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Journal d'une semaine de vacances 

Séjour "Randonnées et découverte de la Vanoise" du 17 au 24 août 

2019  

Samedi 17 août  

Avant même de nous retrouver en gare de Chambéry une mauvaise nouvelle 
tombe, Christian et Christine en route pour prendre le train ont renoncé du fait d'un 
grave problème de santé de leur chienne guide. En dépit des soins la pauvre bête 
ne s'en remettra pas.  

Nous retrouvons les autres participants en gare de Chambéry. Au fil des arrivées et 
avec un minibus et une voiture particulière, nous partons vers Champagny en 
Vanoise et l'hôtel Ancolie où nous nous installons. 

À l'hôtel  nous sommes 11 : 6 vacanciers Maryse, Christian, Alain, Christine, Pierre, 
Agnès, et Bruno, et 4 accompagnateurs de l'AVH Isabelle, Bernard, 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, Caroline, Thierry et Méline. Sans tous 
ces bénévoles, ce voyage n'aurait pas été possible. 

Dimanche 18 août - Les Glaciers et le Parc national de la Vanoise 

La journée commence par la visite de Glacialis, centre d'interprétation des glaciers 
de montagne. Maryline étant en congé de maternité, c'est Juliette qui nous guide à 
travers ce musée et qui nous fait découvrir les maquettes du vallon de Champagny 
le Haut, vallée glaciaire typique, ainsi que la maquette du glacier de Gébroulaz, 
glacier suivi chaque année par les scientifiques. 

Nous pique-niquons dans le jardin de Jean-Pierre et Jacqueline au Laisonnay  où 
nous sommes, comme d'habitude, très bien accueillis. 
Sous la conduite de Raphaël nous entamons ensuite la montée vers le refuge de la 
Glière situé dans le cœur du Parc National de la Vanoise. Nous croisons en chemin 
quelques marmottes peu farouches.  Arrivé au refuge certains ont encore 
suffisamment de forces pour pousser jusqu'au lac asséché de la Glière. Au refuge 
nous sommes installés par chambre de 4. Cette partie du refuge est toute neuve, 
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c'est le grand luxe pour un refuge. Le dîner est savoyard : diots et polente, avec un 
petit verre de génépi après le dessert pour les amateurs ou les curieux.  

Lundi 19 août - La fabrication du beaufort en alpage et multi activités, texte de 
Maryse 

7h00 nous nous dirigeons pour aller prendre notre petit-déjeuner. Après une nuit 
passée au refuge de la Glière pour beaucoup d’entre-nous c’était la première fois 
que nous dormions dans un refuge, les lits superposés nous ont rappelés les 
colonies de vacances. Pour notre part, Christian et moi étions dans la chambre avec 
Christine et Pierre. 

Notre départ a été retardé nous devions aller visiter le chalet d'alpage où l'on 
fabrique le Beaufort ; et la visite a été annulée. Car ce matin la pluie qui avait 
commencé de tomber pendant la nuit continue et un orage arrive, nous attendons 
donc que la pluie et l’orage cessent. Finalement Raphaël prend la sage décision de 
redescendre tranquillement au parking où les voitures avaient été déposées la 
veille. 

Nous sommes montés près du lac asséché de la Glière et de la petite chapelle que 
certains d’entre-nous avaient vu la veille au soir. Cette petite chapelle où l’an dernier 
encore la messe du 15 août était célébrée en plein air, les personnes mesurant 1,50 
m peuvent entrer facilement les autres nous nous baissons. 

 Sur notre chemin, nous avons pu toucher une gentiane jaune, fleur dont on fait de 
la liqueur avec la racine. Elle est protégée dans le parc comme toutes les plantes. 

Un peu plus bas la nature est toujours surprenante un rocher représente une 
marmotte de profil. 

Les marmottes sifflent, pour ma part, je n’en avais jamais entendu. Elles poussent 
un cri quand elles se sentent  en danger pour prévenir. Le groupe était arrêté tout 
près d’une marmotte et nous avons pu entendre son cri, elle devait prévenir pour 
protéger sa famille de notre présence. 

Nous arrivons à 12h15 à l’hôtel Ancolie où nous déjeunons avec Raphaël, Gérard et 
Maurice. 

14h30 activités pour tous, le parapente pour Alain et Christian, est annulé et sera 
reporté au vendredi si le temps le permet. 

Agnès, Bruno, Pierre et Christine vont à la piscine pour l’après-midi. Une séance 
d'aquagym était prévue, elle est annulée faute de volontaires. 

Quant à moi je pars en voiture avec Dominique pour ma séance d’équitation. 
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C’est la première fois que je vais monter à cheval, j’appréhende un peu. Sophie la 
monitrice qui est très pédagogue me présente la jument Unic. Elle a une robe 
marron et me paraît très haute. Sophie me donne des brosses et nous brossons 
ensemble la belle jument. Comme je n’ai pas peur des animaux cela me plait bien. 
Ensuite je mets des guêtres et ma bombe et nous préparons aussi Unic. Nous 
sommes prêtes. 

Tout d’abord pour faire plus connaissance avec ma jument nous faisons le tour du 
manège à pieds, je tiens la longe, Sophie à mes côtés. Et voilà le moment où il faut 
monter sur Unic. Heureusement un petit escabeau m’aide à me hisser. Une fois 
assise ça va mais quand ma jument commence à avancer ça me fait tout drôle. Il 
faut bien se mettre en arrière de la selle et bien se détendre me dit Sophie, au bout 
d’un quart d’heure je me détends et Unic le ressent aussi. 

C’était une belle expérience peut-être je la renouvellerai un jour. 

Retour à l’hôtel, diner toujours très goûteux et varié. 

Ensuite notre journée s’achève sur un petit aperçu des spectacles que fait Agnès. 
Elle prend sa guitare et nous chante quelques classiques de Nougaro, Brassens, 
Ferrat etc.  Quel talent ! 

Superbe journée et la semaine n’est qu’au début des surprises.   

Mardi 20 août - Aigueblanche et Moûtiers, texte d'Isabelle 

Mardi, le temps s’annonce pluvieux, et les activités de la journée sont en intérieur, 
ça tombe bien ! Dès le petit-déjeuner fini, nous nous engouffrons dans les voitures, 
direction Aigueblanche et son moulin à huile. L’après-midi nous irons à Moûtiers. 

Dès notre arrivée au moulin d’Aigueblanche, nous sommes accueillis par 
Bernadette, le sourire aux lèvres et la voix enjouée. Nous descendons par l’escalier 
de bois à l’étage de fabrication de l’huile. Nous découvrons la pierre de meule, les 
engrenages, la poêle, la presse et tout le mécanisme du moulin. Puis nous nous 
asseyons et écoutons les explications de Bernadette, qui commente au fur et à 
mesure la fabrication de l’huile par Joël. 3 kg de cerneaux de noix produiront 
environ 2 litres d’huile. 

A chaque étape, nous goûtons : les cerneaux de noix, puis la matcha (noix écrasée) 
puis la troyette (le résidu après presse de l’huile) et enfin l’huile. Nous entendons en 
arrière du moulin le ruisseau qui faisait tourner la roue à augets autrefois. 
Aujourd’hui un moteur électrique facilite la démonstration. Puis nous sommes invités 
à goûter du vin de noix et des gâteaux aux noix en guise d’apéritif, et procédons aux 
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achats souvenir d’huile de noix et noisette, ainsi que la troyette pour faire des 
gâteaux cet hiver. Puis photo souvenir du groupe devant le perron du moulin 
d’Aigueblanche. Au revoir ému à l’équipe qui nous a si bien reçus. 

Nous remontons dans les voitures en route vers Moûtiers. Nous rejoignons le 
premier étage du couloir entre les appartements de l’évêque et la salle de réception 
de l’ancien presbytère. Nous nous installons autour d’une table pour le pique-nique. 
Puis, nous allons prendre un café dans une petite rue pour attendre l’heure de la 
visite de la cathédrale puis le musée des traditions populaires savoyardes. 

Jean-Paul, qui est aussi l’organiste de la cathédrale, nous en fait la présentation. 
Introduction devant la grande porte d’entrée en bois sculptée. Maryse essaye de 
deviner au toucher le motif : il s’agit d’une tête de lion, qui symbolise pour beaucoup 
de civilisations le gardien. Un peu d’histoire : 

Darantasia (ancien nom de Moûtiers et qui vient de doron ou torrent) devient la 
capitale de la Tarentaise, province romaine depuis le 3ème siècle et a donné son 
nom à la vallée.  Vers 420, implantation du christianisme. Saint Jacques l'Assyrien 
devient, le premier évêque. La première cathédrale est érigée. Puis au fil des 
siècles, pour agrandir ou remplacer l’édifice, 8 chantiers se sont succédés. 
Aujourd’hui l’église comporte des parties de chaque époque, romaine, romane, 
gothique, etc... La ville abritant plusieurs monastères, le nom de Moûtiers 
(déformation de Monastère) a remplacé Darantasia.  Nous entrons et suivons Jean-
Paul dans la nef centrale jusqu’au chœur. Il nous parle de la décoration, peintures et 
sculptures, et de la coupole surmontée d’une lanterne pour faire entrer la lumière, et 
au fond, un dôme. 

Sur notre gauche, nous avançons vers un ensemble de statues polychromes en 
bois de pin cembro de la région (très dur). Nous avons à titre exceptionnel la 
possibilité de les toucher. Les statues sont peintes d’origine. A gauche, une Marie 
du 12 ème siècle. Les autres statues sont plus tardives. Nicodème et Joseph 
D’Arimathie, de part et d’autre du Christ allongé, et au centre, derrière se trouvent 3 
Marie. Ensuite, nous montons par l’escalier de bois en colimaçon à la tribune pour la 
présentation de l’orgue. C’est un Cavaillé Coll, à 2 claviers, 14 jeux et un pédalier. 
Derrière le buffet composé de 600 tuyaux et du mécanisme d’alimentation à air. 
Plusieurs pédales permettent d’accoupler ou non les claviers, La présentation se 
termine par un mini-concert très apprécié. 

Puis nous retrouvons Jean-Paul pour la visite du musée. Nous touchons les outils 
traditionnels, comme un joug d’homme, des objets de curiosité comme une boîte à 
musique pour quêter, des moules à chandelles, les galoches à clou et bottines en 
cuir du dimanche, et traversons toutes les salles du musée jusqu’à la cuisine 
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familiale. Là se trouve, suspendu au plafond, des râteliers à pain (on consommait un 
kilo et demi par personne dans la soupe des 3 repas quotidiens). Merci Jean-Paul 
pour toutes ces explications intéressantes et pleines d’humour ! 

Nous rejoignons les voitures et faisons un détour à la maison de santé pour faire 
examiner le doigt d’Alain qui s’est coincé dans la portière. Heureusement ça n’est 
pas trop grave. 

Dîner assez rapide quoique toujours succulent, pour descendre à la veillée sur le 
thème du parc national de la Vanoise. Nous choisissons démocratiquement le film 
sur les témoignages de métiers du parc : l’éleveuse de chèvres, le guide-
accompagnateur, etc. Le film a été réalisé par le Parc et audiodécrit spécialement 
pour une visite de l’AVH. L’autre film portait sur le gypaète barbu. 

Puis Marion, garde-monitrice du parc, engage le débat. Nous avons parlé de la 
faune de montagne, des espèces protégées ou non, des missions du parc de la 
Vanoise, des relations avec les communes, du métier de garde, des inventaires de 
faune et de flore. Marion a expliqué la règlementation en vigueur dans le cœur de 
parc, et autour, l’ère optimale d’adhésion pour intégrer les communes dans la charte 
du parc. Il y a une autre équipe de gardes en Haute Maurienne, une en Haute 
Tarentaise et à Modane. Tout cela est captivant et nous prépare à la visite, jeudi, de 
la maison du Parc de la Vanoise. 

Il est temps d’aller se coucher, la journée a été très riche, mais demain nous 
repartons randonner. 

 Mercredi 21 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 plusieurs edelweiss, fleur protégée que l'on ne 
doit pas cueillir, que ce soit dans ou hors du Parc.  

Au retour avant de prendre le télésiège, nous faisons une halte au refuge des 
Barmettes pour prendre un pot. 

Jeudi 22 août randonnée au lac du Chalet Clou et visite de la Maison du Parc à 
Pralognan, texte de Pierre 
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Départ depuis les Prioux (alt.1711m) avec un ciel voilé qui repose des coups de 
soleil de la veille. Nous attaquons un chemin étroit en lacets avec un bon dénivelé 
bordé d'aulnes verts en direction d'un cirque glacière – Cirque des Nants. En sortie 
du cirque le chemin suit la limite du Parc de la Vanoise marqué sur les rochers par 
des signes bleu/blanc/rouge. Nous continuons sur le sentier en balcon qui 
surplombe toute la vallée de Chavière. Raphaël, notre guide et conférencier, à 
plusieurs reprises arrête le groupe pour des explications sur les plantes et les fleurs 
qui nous entourent et nous fait découvrir les différents sommets dont le Petit Mont 
Blanc. Nous arrivons au lac du Chalet Clou (alt. 2373m) où nagent quelques têtards 
en phase de devenir de petites grenouilles. C'est ici que nous faisons la pause 
pique-nique agrémentée d'un apéritif maison à la gentiane fait par Raphaël plus des 
prunes de son jardin pour agrémenter le dessert. Depuis le lac la vue sur le glacier 
de Gébroulaz est magnifique. En reprenant notre randonnée nous apercevons les 
ruines du chalet Clou. La descente est étroite, escarpée et parsemée de grosses 
pierres– un grand merci à Raphaël et à tous les accompagnateurs pour leur aide 
précieuse. Après une longue marche à travers la prairie nous arrivons enfin sur le 
chemin qui borde le Doron de Chavière et qui nous conduit aux véhicules. Nous 
sommes tous heureux d'avoir réalisé une belle performance : dénivelé d'environ 
600m sur un parcours de 8 km. 

Fatigués mais toujours enthousiastes nous partons pour la visite de la Maison du 
Parc à Pralognan. A l'intérieur un des gardes du parc nous fait découvrir trois 
ateliers comportant des silhouettes d'oiseaux en bois, des moulages d'empreintes 
ainsi que des cornes et bois d'animaux du parc. Certains d'entre nous réussissent à 
identifier des oiseaux que le garde complète avec un chant enregistré. Nous 
touchons ensuite des cornes ou des bois des chamois, bouquetins, cerfs, et 
chevreuils. Une maquette grandeur nature du gypaète barbu suspendue nous 
permet d'apprécier son envergure. Enfin nous touchons une sculpture en pierre de 
cet impressionnant oiseau réalisée par Fernand Terrier. 

Retour à l'hôtel pour la soirée tartiflette. 

Vendredi 23 août, le patrimoine industriel et culturel et parapente 

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.  Des travaux ont été réalisés depuis l'an dernier 
: un nouveau belvédère donne une vue saisissante sur la partie la plus 
spectaculaire du torrent.  

Après le déjeuner à l'hôtel, Raphaël fait visiter l'église baroque Saint Sigismond de 
Champagny à une partie du groupe. Pour Alain et Christian la météo étant correcte, 
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le moment est venu d'un vol en parapente avec Bruno. Le départ se fait en haut de 
la télécabine, et l'arrivée tout en bas de la station dans un pré à proximité du pont 
des Chailles. Alain vole le premier pendant environ 25 minutes. Pour Christian le vol 
est un peu plus court car un orage menace sur Champagny le Haut. Tous les deux 
sont très heureux de cette expérience. Bruno a pris des photos et des petits films 
pendant les vols : ils pourront prouver qu'ils l'ont fait ! 

Nous nous réunissons entre nous pour un bilan du séjour. L'ambiance de cette 
semaine et 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. Agnès nous régale 
de quelques chants issus de son spectacle. Cela donne envie à tous d'assister à la 
totalité du spectacle. 

Samedi 24 août le départ pour Chambéry 

Nous repartons tous pour la gare de Chambéry où nous nous séparons après cette 
semaine passée en commun et tous ces bons moments que nous avons partagés, 
dommage pour Christian et Christine de ne pas avoir été avec nous. 

PS : en annexe vous trouverez  la recette de Dominique du soufflé glacé au génépi, 
la dégustation avait fait l'unanimité.  
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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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Figure 1 Accueil à Glacialis 

 

Figure 2 La maquette du Glacier de Gébroulaz 
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Figure 3 Pique-nique au Laisonnay 

 

Figure 4 La botte du Père Noël 
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Figure 5 Marmotte 

 

 

Figure 6 Sur le dos de la baleine 
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Figure 7 Petit déjeuner au refuge de la Glière 

 

 

Figure 8 La petite chapelle devant la Grande Casse 
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Figure 9 Sommets et nuages 

 

Figure 10 L'initiation au cheval 
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Figure 11 Au moulin à huile de noix 

 

Figure 12  La salle du moulin à huile d'Aigueblanche 
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Figure 13 Le groupe et les bénévoles du moulin 
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Figure 14 l'Isère à Moûtiers 

 

Figure 15 A l'entrée de la cathédrale 
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Figure 16 visiteuses et statues de la cathédrale 

 

Figure 17 Une statue en pin cembro 
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Figure 18 Soirée animée par Agnès 
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Figure 19 La traversée du lac des Vaches 

 

Figure 20 Edelweiss 
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Figure 21 Montée vers le lac Clou 

 

Figure 22 Un rocher fabuleux 
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Figure 23 Raphaël devant la conduite forcée 

 

 

Figure 24 Alain et Bruno en parapente 
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Figure 25 Bruno et Christian décollent 

 

Figure 26  Bruno et Christian en vol 
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Figure 27 Le pot de fin de séjour 

 

Figure 28  Agnès 
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Figure 29 la photo traditionnelle de fin de séjour 
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