Les activités humaines

Le Refuge

L’agriculture est en déclin. Elle est avant tout représentée
ici par le pastoralisme. Les nombreuses estives sont les
témoins de cette forte activité. Les troupeaux pâturent
dans ces belles pelouses d’alpages riches en fleurs et en
fétuques qui permet la valorisation du lait par la
production du Beaufort : fromage à pâte pressé cuite, au
lait cru et entier, réputé pour son goût et sa texture ferme.
Nous sommes donc en présence d’une agriculture
principalement d’élevage. Nous évoquerons donc
l’importance de ces alpages ainsi que des différentes
règles à observer lorsque nous les traversons et la
conduite à tenir en cas de présence de patoux.

Sa construction a été achevée en 2004. Son architecture
diffère de la traditionnelle cabane d’altitude. Une
réflexion particulière a été menée afin de lui conférer une
meilleure performance énergétique avec une toiture plus
aérodynamique qui le protège mieux des intempéries.
L’électricité est fabriquée sur place grâce à des panneaux
photovoltaïque et une microcentrale hydroélectrique.

Le tourisme représente la principale ressource
économique du territoire. Le ski et maintenant les
activités d’été génèrent de nombreux emplois. Quels sont
ces emplois ? Comment s’organise le travail ? Qui sont ces
pluri actifs ?

42 places – 5 dortoirs d’une dizaine de personnes
Douches et sanitaires
Ce refuge est sur la liste de la Direction des services
départementaux de l’Education nationale de la Savoie
pour accueillir des classes primaires.

Encore plus
Cette balade permet d’appréhender aussi la géographie
alpine, sa géologie mais aussi la gestion de l’effort, la
coordination motrice, les outils d’orientation (carte,
boussole). C’est aussi l’occasion de renforcer la sociabilité,
la solidarité et d’appréhender le respect du milieu.

Partenaires de vos découvertes
Comité de Savoie des Clubs alpins et de
montagne.
David SAVOYE – Agent de Développement

Un espace de loisirs
Les activités de loisirs ici sont nombreuses. Le relief
remarquable et l’altitude permettent la pratique du ski de
montagne, de l’alpinisme, de l’escalade mais aussi de la
randonnée pédestre. De nombreux sentiers permettent de
« voyager » à pied en traversant par des cols et en suivant
des balcons le massif de la Vanoise : Le Tour des glaciers
de la Vanoise.
1.

Téléphone : 06 70 90 84 05
E-mail : developpement-savoie@ffcam.fr
Web : www.club-alpin-savoie.org

Le Fond
d’Aussois
Refuge du fond d’Aussois – 2350 m
Intérêts pédagogiques

Des espaces très contrastés
Le fond d’Aussois est un adret qui offre une grande
variété de paysage et facilite ainsi la lectures des
différents étages de la végétation (montagnard, subalpin,
zone de combat, alpin, et nivale). Cela permettra
d’aborder les phènomènes liés à cet étagement en
évoquant les fortes contraintes climatiques (le vent, les
températures, les précipatations, l’érosion) que subissent
ces espaces. L’observation d’une flore riche permettra
aussi de comprendre les mécanismes d’adaptation, les
stratégies de développement ainsi que l’équilibe et
l’interaction des différents écosystèmes : la falaises, les
éboulis, les pelouses alpines, les alpages, le forestier, les
torrents … .

Le Fond d’Aussois
Le Fond d’Aussois est situé sur la commune d’Aussois
(Haute Maurienne). On y accède par le Barrage du plan
d’aval (2020 m) ou par Le Vet (1750 m). Un chemin
carrossable puis des sentiers permettent d’accéder aux
belles pelouses alpines au prix de 350 m/600 m de
dénivelé soit 2h/3h de marche.
Cette incursion alpine nous ouvre la porte de la montagne
et permet à travers un paysage remarquable une
meilleure compréhension de l’espace montagnard : ses
atouts mais aussi ses fragilités.

Un territoire règlementé pour en
assurer sa protection et sa
préservation
Nous sommes dans le cœur du Parc national de la
Vanoise. Cet espace, administré par l’Etat via le ministère
de l’environnement, fait l’objet d’une attention et d’une
règlementation particulière.

« Ce paysage ne nous appartient
pas, nous l’empruntons à nos
enfants … »

Une ressource exceptionnelle
L’eau, issue de la fonte des neiges et des glaciers, est omni
présente. Elle coule des différents versants sous forme de
torrents pour terminer sa course dans deux lacs artificiels
barrés à l’aval par deux barrages : le plan d’amont et le
plan d’aval. Ces deux ouvrages sont intégrés au complexe
hydroélectrique de Haute Maurienne. Construits entre
1945 et 1956, ils sont aussi les témoins d’une
industrialisation de la vallée.
Cette ressource peut aussi entrainer des risques naturels
importants dus à la lave torentielle, aux éboulements et
aux avalanches. L’homme a du apprendre à gérer et
limiter ces riques.

Une faune remarquable
Avec sa nature exceptionnelle, le Fond d’Aussois est une
terre privilégiée pour une multitude d'espèces qui
trouvent là les conditions d'un plein épanouissement.
Vous obserserverez dans le ciel le craves à bec rouge. Il
fait partie de la famille des choucas. Cet oiseau ressemble
à une petite corneille. Il se distingue grace à son bec et ses
pattes rouges. Son vol est très accrobatique. La vision
d’une « escadrille » de craves virevoltant dans les forts
courants aériens le long des falaises est toujours un
spectacle captivant.
Le Bouquetin est un ongulé comme le chamois, le
chevreuil et le cerf. Il habite des espaces bien spécifiques
qui correspondent à leur mode de vie et à leurs
caractéristiques physiques.
Le lièvre variable est un symbole de l’adaptation au
milieu montagnard. Son pelage passe du brun l’été à
blanc l’hiver pour mieux se camoufler, comme le
lagopède (perdrix des neiges). Ce sont tout deux des
reliques glaciaires.
le Gypaète est l’une des 4 espèces de vautours. Il arbore
un plumage ventral rouille orangé. Son envergure est
importante (245 à 285 cm) pour un poids de 5 à 7 kg. Il est
charognard. Il se nourrit principalement des carcasses .

