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Journal d'une semaine de vacances 

Séjour "Randonnées et découverte de la Vanoise" du 18 au 
25  août 2018  

Samedi 18 août  

Nous nous retrouvons en gare 
de Chambéry  Challes les Eaux. 
Au fil des arrivées et avec un 
minibus et deux voitures 
particulières, nous partons vers 
Champagny en Vanoise et  
l'hôtel Ancolie où nous nous 
installons. 

À l'hôtel  nous sommes 12 : 8 déficients visuels Maria, Alain, Myriam, 
Pascal, Christelle, Mariam, Philippe et  Cyril, et  4 accompagnateurs de 
l'AVH Isabelle, Jean, Dominique et Denis.  

Anne, patronne de l'hôtel, nous souhaite la bienvenue. Cet apéritif est 
l'occasion pour chacun de se présenter.  

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, Nathalie et sa 
fille, Caroline, Corinne, Thierry, Martine et Anne. Sans tous ces 
bénévoles, ce voyage n'aurait pas été possible. 

Dimanche 19 août la découverte de Champagny en Vanoise 
Aujourd'hui pas de train ni 
de voiture, la randonnée 
démarre de l'hôtel.  
Par un chemin qui en hiver 
est un itinéraire à 
raquettes, nous montons 
en forêt jusqu'au hameau 
d'alpage du Châtelard où 

Philippe, Mariam et Denis à la gare de Chambéry 

le hameau du Châtelard et les sommets de la Vanoise 
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des chasseurs font griller un marcassin. Et nous continuons jusqu'à la 
Duy, un autre hameau d'alpage utilisé au printemps ou à l'automne. Ces 
hameaux ne sont accessibles que par des pistes, ils ne sont pas habités 
en hiver. 

En cheminant, nous avons des vues sur Courchevel, sur la Dent du 
Villard, sur la vallée vers Pralognan et sur les sommets et glaciers de la 
Vanoise… Le chemin est raide et étroit et par endroits en devers. Un 
instant d'inattention, Pascal glisse et se retrouve par terre. A la fontaine 
suivante il s'efforcera de retirer la poussière sur ses jambes, et ses 
vêtements. 

A la Duy tous les volontaires peuvent découvrir une statue d'ours 
grandeur nature réalisée en bois par un particulier.  

Nous redescendons par un large 
chemin forestier et par un bout de 
la piste de ski du Mont de la 
Guerre. 

Au retour certains vont se 
détendre dans la piscine de l'hôtel, 
piscine en extérieur et chauffée. 

À 17h nous nous rendons dans le 
garage de Gérard où se trouve le 
char des chasseurs qui a défilé à 
la fête de Champagny. Il est 
décoré avec des animaux 
naturalisés : chamois, hermine, 
lagopède, marmotte, bois de cerf, 
Tétras Lyre, lièvre variable… Voilà 
l'occasion de toucher ces 
animaux, en particulier la 
marmotte que l'on entendra de 
nombreuses fois cette semaine.  

 

Après dîner, Isabelle anime une soirée chants pour conclure une journée 
bien remplie. 

Christelle découvre une marmotte 
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Lundi 20 août Les Glaciers et le Parc national de la Vanoise 
Maryline nous fait visiter Glacialis, centre d'interprétation des glaciers de 
montagne. Par les explications et par le toucher des maquettes on y 
apprend ce qu'est un glacier, et comment  toute cette région a été 
modelée par les glaciers.  

Lors du pique-nique dans le jardin de Jean-Pierre et Jacqueline, nous 
rencontrons Raphaël, guide-conférencier au sein de la Fondation Facim 
et accompagnateur en montagne. Tout au long de la semaine,  il saura 
nous intéresser à de multiples sujets sur les montagnes  et  sur les 
activités des gens qui y vivent.  

L'été dernier un énorme 
rocher a dévalé la pente et il 
s'est arrêté contre la maison 
de Jean-Pierre et Jacqueline, 
occasionnant d'importants 
dégâts. La photo du groupe 
devant et sur ce rocher 
montre la taille de la "pierre".   

Raphaël nous guide dans la 
montée depuis le Laysonnay (1560 m) jusqu'au refuge de la Glière (2010 
m).  

Au refuge, et pendant qu'il pleut des cordes à l'extérieur, nous faisons 
une partie très animée de Uno. Lorsque la pluie a cessé quelques 
courageux montent jusqu'au Lac de la Glière et visitent la petite chapelle. 
Ensuite pour tous au dîner c'est croziflette et cela se termine par une 
dégustation de génépi pour 
quelques-uns. 

Puis c'est la descente, dans la 
pénombre qui devient peu à peu 
obscurité. Chacun ressent que 
l'air, la température et les bruits 
autour de nous sont différents de 
ce qu'ils sont dans la journée. 
Par chance, la pluie ne 

le groupe au refuge de la Glière 
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redémarre que lorsque nous arrivons aux voitures.  

Mardi 21 août Aigueblanche et Moûtiers 
L'Association Patrimoine et Culture nous reçoit au moulin à huile de noix 
d'Aigueblanche. Le moulin est ouvert spécialement pour nous et nous 
pouvons découvrir les différents 
instruments et matériels qui 
sont utilisés. Puis nous sommes 
associés par Rémi et 
Bernadette aux différentes 
étapes de la production d'huile: 
écrasement des cerneaux, 
chauffe de la pâte obtenue, 
pressage enfin pour obtenir 
l'huile. Nous sommes beaucoup 
à acheter un flacon d'huile de 
noix ou d'huile de noisette.  

L'après-midi ce sont deux animateurs du 
Centre Culturel Marius Hudry (CCMH) qui 
nous accueillent à Moûtiers. Jean-Paul 
Bergeri nous fait visiter la cathédrale Saint-
Pierre et en particulier un ensemble de 
plusieurs statues en pin cembro qui 
viennent d'être restaurées. Puis il nous 
présente l'orgue de cette cathédrale, et il 
cède la place à Pascal qui nous régale 
avec du Bach et du Chopin.  Au musée 
d'Arts et traditions populaires Camille nous 
présente une sélection d'objets savoyards 
ainsi qu'une coiffe que plusieurs dames 
essayent. 

 

Après dîner c'est soirée cinéma avec la projection d'un film du Parc de la 
Vanoise sur le gypaète barbu que le parc a fait audio-décrire pour le 
séjour AVH 2017. 

Jean-Paul Bergeri et Pascal devant l'orgue 
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Mercredi 22 août Pralognan la Vanoise, le royaume de la randonnée 
Nous nous rendons en voiture 
jusqu'à Pralognan et plus 
précisément jusqu'au télésiège du 
Génépi (2010m). Le télésiège nous 
monte jusqu'au refuge des 
Barmettes (2318m). Par un chemin 
très fréquenté nous montons 
jusqu'au lac des Vaches que l'on 
traverse par un passage à gué sur des pierres plates. À proximité nous 
pouvons admirer trois edelweiss, 
fleur que l'on ne doit  pas cueillir, 
que ce soit dans ou hors du Parc.  

Au retour nous prenons également 
le télésiège. La pluie tombe lorsque 
nous sommes à l'abri aux 
Fontanettes en train de prendre un 
pot. 

Jeudi 23 août la maison du Parc, la fabrication du beaufort 
Cette deuxième journée à Pralognan démarre par la visite de la Maison 
du Parc national de la Vanoise guidés par deux gardes du Parc, Franck 
et Jean-François. La maquette grandeur nature du gypaète barbu est 
descendue du plafond pour que 
chacun puisse se rendre compte 
des dimensions de cet oiseau. 
L'exposition préparée à notre 
intention comprend des 
silhouettes d'oiseaux, en taille 
réelle, découpées dans du bois 
et fixées sur un support, et pour 
chaque oiseau on nous fait 
entendre son chant. Nous 
pouvons également manipuler des moulages d'empreintes d'animaux, 
ainsi que des cornes ou bois de divers animaux : chamois, bouquetins, 
étagnes, cerfs, chevreuils …   

le groupe attentif aux explications de Raphaël 

découverte de silhouettes d'oiseaux  



6 
 

Nous marchons l'après-midi 
depuis les Prioux (1700 m) 
jusqu'à l'Alpage de Ritord 
(1950 m), afin d'assister à la 
fabrication du beaufort en 
alpage. Avant cela nous 
assistons à la traite des 
chèvres. Et nous dégustons 
les fromages au lait de vache, 
élaborés à Ritord : du 
beaufort d'alpage, de la 
tomme et du sérac. La fabrication aujourd'hui a pris du retard car une 
vache étant blessée il a fallu l'euthanasier. La fruitière nous décrit son 
travail et la suite des opérations que nous ne pourrons pas suivre. En 
redescendant nous prenons 15 minutes de pluie battante. Nous avons 
pu faire tout le programme prévu pour cette semaine en dépit des 
grosses pluies, fréquentes en fin d'après-midi. Mais on ne gagne pas à 
tous les coups, et là on a pris une vraie "douche" ! 

Vendredi 24 août, le patrimoine industriel et culturel 
Nous suivons le chemin des gorges de Ballandaz. On peut y toucher 
avec les mains la conduite métallique par laquelle l'eau venant de 
Pralognan est conduite jusqu'à la centrale hydro-électrique du Planay.  
La Galerie Hydraulica rappelle 
les usages industriels de cette 
électricité abondante. Toutes 
ces industries ont maintenant 
disparu. 

Après le déjeuner à l'hôtel, 
Raphaël nous fait visiter l'église 
baroque Saint Sigismond de 
Champagny. Philippe n'ayant 
pu jouer sur l'orgue de la 
cathédrale de Moûtiers se 
rattrape sur l'harmonium de 
l'église. 

quatre "binômes" en route vers l'alpage de Ritord 
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Nous nous réunissons entre nous pour un bilan du séjour. La satisfaction 
exprimée par tous les vacanciers constitue un encouragement pour les 
organisateurs, accompagnateurs, guide, et tous les acteurs de ce séjour.  

Beaucoup de 
bénévoles 
champagnolais 
nous rejoignent pour 
l'apéritif de fin de 
séjour. C'est 
l'occasion de 
remercier l'équipe 
de l'hôtel Ancolie, 
Raphaël, et les 
accompagnateurs : 
tous ont contribué à 
la réussite de ce 
séjour. 

 

Samedi 25 août le départ de Champagny 
Les vacanciers repartent pour la plupart en train par Chambéry. Nous 
nous séparons, tous heureux de cette semaine passée en commun et 
des efforts accomplis sur les sentiers de la Vanoise : "Tous les hommes 
pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu'il 
réside dans la façon de la gravir" (Confucius).  

PS : en annexe vous trouverez  la recette de Dominique du soufflé glacé 
au génépi, la dégustation avait fait l'unanimité.  

  

le groupe et plusieurs accompagnateurs de 
Champagny sur l'escalier de l'hôtel 
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ANNEXE 

 

Soufflé glacé au génépi 
Niveau : débutant 
 
Ingrédients  (pour  6 personnes): 

• 2 jaunes d’œuf 
• 50 g de sucre 
• 15 cl de crème entière 
• 2 blancs d’œuf montés en neige ferme + 2 cuillères à soupe de sucre semoule 
• 3 cl de génépi  

 
Étapes clés : 
 
Préparer le moule : scotcher un morceau de papier sulfurisé bien serré tout autour du 
moule en dépassant largement au-dessous ou utiliser une verrine 
 
Faire cuire le sucre jusqu'au stade du petit boulé (la température de 118°C au 
thermomètre de cuisson ou bien une goutte de sirop plongée dans l'eau froide forme 
une boule molle).  
 
Fouetter les jaunes d’œufs en ajoutant le sucre cuit en filet. 
Débarrasser dans un saladier, le mélange doit être lisse et mousseux 
 
Monter la crème en chantilly puis l’incorporer délicatement au mélange de jaune 
d’œuf 
 
Ajouter les blancs d'œuf  battus en neige ferme serrés avec deux cuillères à soupe 
de sucre semoule 
 
Parfumer avec le génépi  
 
Verser dans le moule en prenant soin de dépasser au-dessus du verre 
 
Placer au congélateur au moins 2 heures 
Démouler et lisser les bords à l’aide de la lame d’un couteau trempée dans l’eau 
chaude 
Décorer et servir immédiatement 
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