Les activités humaines

Le Refuge

L’agriculture est bien présente en fond de vallon avec
plusieurs alpages (Montaimond, Ritord). Les troupeaux
d’ovin ou de bovins pâturent sur de belles prairies
fleuries.

De construction récente (1994), le refuge offre un
hébergement clair et confortable. Son électricité est
produite en grande partie par ses panneaux
photovoltaïques. L’eau est captée sur place. Sa salle à
manger est panoramique et offre une vue exceptionnelle
sur la pointe de l’Observatoire, la cime des Planettes et le
cirque glaciaire de la pointe de l’Echelle.

La vache locale est la Tarentaise ou la Tarine. C’est une
vache laitière rustique et typée. Elle possède une robe
fauve uniforme. Son museau est noir ainsi que ses sabots.
Sa tête est courte avec des orbites saillantes. Son cornage
est en forme de lyre avec des pointes noires.
Le lait est directement récupéré sur place grâce à des
unités de traite mobiles et valorisé ensuite dans des
estives comme à l’alpage du Ritord. Le fromage produit
est le Beaufort. C’est un fromage à pâte pressé cuite au lait
cru et entier. Le petit lait ou lait du pauvre est valorisé en
sérac. C'est une pâte fraîche et molle, sans croûte, et de
goût un peu relevé. Il est consommé frais nature, sucré ou
aromatisé avec du sel et des épices ou des herbes mais
aussi séché

84 places – 10 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 ballade 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. A voir aussi le col du souffre et ses affleurements.

Partenaires de vos découvertes
Comité de Savoie des Clubs alpins et de
montagne.
David SAVOYE – Agent de Développement
Téléphone : 06 70 90 84 05
E-mail : developpement-savoie@ffcam.fr
Web : www.club-alpin-savoie.org

Tourisme et loisirs
Les activités de loisirs sont nombreuses. Le relief
remarquable et l’altitude permettent la pratique du ski de
montagne, de l’alpinisme, de l’escalade.
1.

Vallon du
doron de
Chavière
Refuge de Péclet Polset– 2474 m
Intérêts pédagogiques

Des espaces très contrastés
Ce vallon orienté nord est surplombé par de nombreux
sommets dont ceux des dômes de Vanoise qui déversent
leurs langues glaciaires avec des séracs bien
remarquables. Les paysages sont donc saissisants et
illustrent bien les différents étages de végétation du
milieu montagnard. La base du vallon est occupé par les
alpages qui laissent ensuite la place aux pelouses alpines
qui disparaisent au profit d’éboulis et des neiges éternels.
L’observation de ces différents écosystèmes mettra en
avant les formidables capacités d’adaptation des êtres
vivants aux rudesses climatiques (vent, températures
négatives, précipitations abondantes, neige et glace, …).

Le vallon de Chavière
Le refuge de Péclet Polset est situé en rive gauche de ce
beau vallon qui fait suite au col de Chavière et s’étire
jusqu’à Pralognan. Il est parcouru à sa base par le doron
de Valpremont. Le point de départ pédestre se situe au
Pont de la pêche à 1775 m. Il ne reste plus qu’à suivre le
GR55. Le refuge est à 3h de marche pour 710 m de
dénivelé. Situé à 15 minutes du refuge, le lac blanc aux
eaux turquoises est un enchantement. Il est dominé par le
dôme de Polset (3501 m) duquel s’écoule le glacier de
Gébroulaz et le col du souffre (2817 m) à la géologie si
particulière avec ses gypsières et ses cargneules.
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.

« La montagne nous offre le
décor … à nous d’inventer
l’histoire qui va avec. »

Aux pays des glaciers
Avec un relief accéré, ce beau vallon retrace l’histoire du
remaniement des grands glaciers du quaternaire.
Moraine, lacs d’altitudes, gorges sont les témoins d’un
façonnage extraorinaire du paysage par l’eau, le gel et le
dégel, la glace.
La proximité des glaciers est aussi une invitation à
comprendre leur fonctionnement : de la neige à la glace,
les crevasses, les séracs, les rimayes à travers un
vocabulaire spécifique voire poétique.
Cet espace est soumis aussi à des risques naturels
importants dus aux éboulements et aux avalanches.

Une faune remarquable
Avec sa nature exceptionnelle, le vallon de chavière est
une terre privilégiée pour une multitude d'espèces qui
trouvent là les conditions d'un plein épanouissement.
Nous observerons tout au long du vallon la marmotte qui
est un grand rongeur de 40 à 60 centimètres. Elle est
toujours aux aguets et siffle dès qu’une menace se
dessine. Elle va se cacher dans son terrier pour se
protéger. L’aigle royal, son principal prédateur n’est
jamais bien loin. La marmotte est un animal qui hiberne
d’octobre à avril. Pour passer cette longue période
d’inactivité de 6 mois, elle doit se nourrir et accumuler
suffisamment de graisse pendant la période estivale.
Sur le versant sud-est, découpé de barres rocheuses, c'est
une population importante de Bouquetins des Alpes qui
trouve refuge pendant les périodes rudes de l'hiver ou
bien pour la mise bas. Dans le fond du vallon et sur l'autre
rive, on retrouve parmi les landes à éricacées et l'aulnaie,
un nombre conséquent de Tétras lyre.
Nous trouvons aussi le lièvre variable qui 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 un charognard. Il se nourrit principalement
des carcasses d’Ongulés (bouquetins, moutons).

