
Champagny en Vanoise du 19 au 26 août 2017, V2 

Petite chronique du séjour à Champagny en 
Vanoise (août 2017) 

1. Introduction 

• Cette chronique d'une semaine de vacances à Champagny en 
Vanoise rappelle les activités principales, mentionne quelques 
réactions des uns ou des autres, le tout illustré par une sélection  
de photos.  

• Marlène ayant annulé suite à un pépin physique, le groupe compte 
7 déficients visuels Marcel, Cyril, Elisabeth, Fabienne, Catherine, 
Jean-Yves et Malika. Le groupe comporte aussi de manière 
permanente 4 accompagnateurs voyants : Suzanne, Isabelle, 
Dominique et Denis.  

• Pour l'accompagnement des randonnées et des visites, des 
bénévoles de Champagny complètent à tour de rôle notre groupe : 
Alain, Dany, Maurice, Anny, Gérard, Monique, Jean-Pierre, 
Jacqueline, René, Thierry et Caroline. 

2. Samedi 19 août le groupe se forme 

   
 
• Nous nous retrouvons pour la plupart en gare de Chambéry.  
• Tout le monde est à l'heure, nous partons pour Champagny en 

Vanoise avec un minibus de location et une Scenic.  
• Après un temps d'installation à l'hôtel Ancolie, nous nous 

retrouvons pour un pot d'accueil. Anne qui dirige cet établissement, 
souhaite la bienvenue à tout le groupe, puis chacun se présente. 



Valentin Haüy  –  Séjour à Champagny en Vanoise – Août 2017  –  2/7 
 
 

3. Dimanche 20 août découverte de Champagny en Vanoise 

• La télécabine de Champagny nous emmène de 1250 m à 2000 m 
en 10 minutes 

• La randonnée nous conduit aux abords des pistes de ski alpin puis 
au col de la Bauche de Mio (2534m). Nous nous éloignons un peu 
du col pour pique-niquer dans un endroit abrité. Pour la descente 
nous rejoignons le haut d'une piste de ski que nous suivons jusqu'à 
la télécabine. 

 
 
• Après une courte halte à l'hôtel nous repartons pour la visite des 

quartiers et des rues de Champagny guidé par René Roche. 
• Pour terminer la journée c'est une soirée chants pour les 

volontaires. Isabelle a préparé une sélection de chants et apporté 
une petite enceinte, l'ambiance est vite devenue chaleureuse en 
chantant quelques airs bien connus. 

4. Lundi 21 août Les Glaciers et le Parc national de la Vanoise 

• Nous montons vers Champagny le Haut et d'abord au hameau du 
Bois (1450 m). 

• Maryline nous accueille et nous fait visiter Glacialis, centre 
d'interprétation des glaciers de montagne.  
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• Pour le pique-nique nous nous rendons au Laysonnay chez Jean-

Pierre et Jacqueline. Nous mangeons dans leur jardin avec vue sur 
la Grande Motte et sur la cascade du Py. Soufflés au génépi et 
dégustation de génépi font monter l'ambiance. 

• Nous montons ensuite sous la conduite de Raphaël jusqu'au 
refuge de la Glière (2010m). Quelques-uns font un crochet  par le 
lac de la Glière (2050 m). 

  
• Au refuge de la Glière nous dînons en plein air avant de 

redescendre à la nuit tombante. Peu à peu les étoiles s'allument 
dans le ciel. Dans la nuit noire c'est un ciel fabuleux que nous 
avons au-dessus de nos têtes. 

5. Mardi 22 août Aigueblanche et Moûtiers 

• Bernadette et  Rémy, membres de l'association qui gère le moulin 
à huile d'Aigueblanche nous décrivent le moulin, son histoire  et 
son fonctionnement ;  ils nous font une présentation complète du 
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pressage en partant des cerneaux de noix et jusqu'à l'obtention de 
l'huile. 

  
• Jean-Paul Bergeri nous présente  la cathédrale Saint-Pierre de 

Moûtiers. Nous pouvons découvrir avec les mains un groupe de 
statues en pin cembro, puis Jean-Paul fait une démonstration des 
possibilités de l'orgue. Isabelle fait appel à ses souvenirs pour 
jouer un petit morceau de jazz sur l'orgue de la cathédrale.   

  
• Camille nous guide dans le musée des Arts et traditions populaires. 

Nous pouvons prendre en main plusieurs objets anciens et 
certaines essayent des coiffes savoyardes !  

• En soirée un film "Mon voyage en Vanoise" est projeté, il a été 
audio-décrit par l'AVH sur financement du Parc National de la 
Vanoise. Félix Benoit, saisonnier au Parc National de la Vanoise, 
répond aux questions.  

6. Mercredi 23 août Pralognan la Vanoise, le royaume de la 
randonnée 

• Nous démarrons notre randonnée par une montée en télésiège et 
nous poursuivons jusqu'au lac des Vaches (2318  m) : nous le 
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traversons et  pique-niquons au bord du lac avant de redescendre 
par le même chemin, puis par le télésiège. Pour beaucoup c'est 
une découverte, ils prennent le télésiège pour la première fois. 

   
• A Pralognan nous visitons la Maison du Parc national de la 

Vanoise. Une garde du Parc, Justine, nous présente quelques 
cornes d'animaux ainsi que des empreintes. 

• En fin d'après-midi nous assistons à la fabrication du beaufort 
d'alpage au hameau des Prioux. 

7. Jeudi 24 août changement de programme du fait de la météo 

• La météo annonçant de l'orage nous décidons de ne pas aller à 
Méribel et au refuge du Saut. 

  
• Nous allons au lac de la Rosière à Courchevel et marchons jusqu'à 

la cascade des Poux. Après le pique-nique et l'orage se précisant 
le groupe  se met rapidement  à l'abri tandis que les conducteurs 
vont chercher les véhicules. 

8. Vendredi 25 août, le patrimoine industriel et culturel 

• Dernier jour du séjour en Vanoise 2017, au programme le matin : 
randonnée dans les gorges de Ballandaz, à la découverte du 
torrent qui déboule à travers les rochers, où les frênes 
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s’accrochent et montent vers le ciel. De l’eau, des arbres, des 
cailloux et un sentier parfois raide où nous cheminons en file 
indienne accompagnés par le tohu-bohu incessant du torrent : c’est 
un environnement bien différent et pourtant les glaciers ne sont 
pas loin, juste un peu plus haut ! 

• Le sentier démarre au Villard du Planay et nous permet de suivre 
en partie la conduite forcée qui achemine l’eau captée à Pralognan  
et qui alimente une centrale hydroélectrique au Planay. 

 
• Pour la descente nous empruntons une piste en forêt, nous 

retrouvons un peu de silence et nous nous arrêtons près d’une 
maquette en bois de martinet de forge ; rassemblés autour de la 
maquette, nous pouvons manipuler et actionner les mécanismes 
qui la composent. 

 
• Un autre élément très intéressant illustre ce parcours appelé « de 

l’eau sauvage à l’eau domestiquée » : la turbine Pelton. On dirait 
une œuvre d’art, une énorme roue de camion équipée sur la 
circonférence de godets, qui ont la forme de demi - coquilles de 
noix. C’est une roue dite « à augets », faite d’acier, de chrome et 
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de nickel. L’eau s’écoulant de la conduite forcée arrive 
latéralement, remplit les augets et permet la rotation de la roue. 

• Sous le signe de l’eau et de la technique cette matinée fut 
enrichissante, ludique et dynamique !  

  
• Après un déjeuner à l'hôtel, Raphaël nous fait visiter l'église 

baroque Saint Sigismond de Champagny. 
• Nous terminons le séjour par une réunion de bilan puis par un pot 

où tous se retrouvent : vacanciers, accompagnateurs, guide,  
bénévoles ainsi que l'équipe de l'hôtel. Cette semaine a été 
appréciée de tous grâce à la bonne volonté de chacun. 

9. Samedi 26 août le départ pour Chambéry 

• La plupart des vacanciers repartent  par la gare de Chambéry, 
plusieurs annonçant leur volonté de revenir l'an prochain, pour 
revivre le même séjour.  
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