Programme été 2019
Espace Glacialis

Centre d’interprétation des glaciers
de montagne

Visites guidées

Visite libre

Des Glaciers et des Hommes

Visite libre de l’Espace Glacialis

14h à 15h Visite guidée de l’Espace Glacialis
Découvrez le centre d’interprétation des
glaciers.
Les neiges éternelles n’auront plus de secrets
pour vous.

Découvrez l’histoire des glaciers de
montagne grâce aux maquettes, films,
panneaux explicatifs et objets à toucher.
Exposition ludique et interactive à faire
en famille.
Jeu des 12 défis à demander sur place.

Les jeudis 11 et 25 juillet et 8 et 22 août

15h à 17h Balade découverte accompagnée
du vallon de Champagny le Haut
Laissez-vous guider par un guide touristique
dans le vallon glaciaire classé de
Champagny le Haut.
Découvrez l’Histoire de nos montagnes à
travers ses paysages et ses habitants.

L’Echo des glaciers

Les jeudis 18 juillet et 1, 15 et 29 août

10h à 11h30 Les glaciers ont façonnés le vallon de Champagny le Haut.
Laissez vous emporter par leur histoire depuis
leur création jusqu’à aujourd’hui.

Exposition temporaire

«Songe d’une nuit étoilée» par l’Association
Française d’Astronomie (AFA)
Cette année, l’Espace Glacialis met à l’honneur
le monde de l’astronomie.
L’exposition temporaire aborde le regard
ambigu que l’on porte à la nuit. Jeux ludiques
et défis vous feront découvrir les secrets de
notre univers.

Groupes

Sur demande.

Pour les enfants
Les ateliers Explor’acteur Nature
Tous les mercredis après-midi de 15h à 17h

10 juillet : Sur la trace des animaux
sauvages
Jeu de piste et fabrication d’aimant
17 juillet : Le pouvoir des abeilles
Fabrication d’un nichoir pour abeilles en matières
recyclées
24 juillet : Une explosion de fleurs
Fabrication de bombe à graines
31 juillet : Cap sur les étoiles
Fabrication d’un mobile en étoiles

7 août : Les maîtres des airs
Création d’un gypaète barbu en papier
14 août : L’atelier bricolo
Création d’une lampe à LED en matières recyclées
21 août : Les explorateurs
Fabrication d’un carnet d’explorateur en papier
recyclé
28 août : La rentrée écolo
Jeux sur le recyclage

De 6 à 12 ans. Places limitées, inscription obligatoire.
Dans le cadre de ces ateliers, les enfants restent sous la responsabilité des parents (papier à signer lors de l’inscription)

Les événements
Cap sur l’astronomie
Du 29 juillet au 2 août

Semaine dédiée à la découverte de
l’astronomie. Découvrez les secrets du monde
étoilé avec Franck Boyat.
Animations pour petits et grands.
Lundi 29 juillet :
De 14h à 17h

Observation du Soleil au Hameau de Friburge
(Gratuit)
Salle des fêtes si mauvais temps

7ème édition du Festiv’été
des Gorzdérés
Dimanche 30 juin de 10h à 17h
Hameau du Bois à Champagny le Haut

Le Festiv’été est consacré à la
découverte des produits locaux et
des activités montagnardes.
Des animations culturelles,
sportives et environnementales vous
sont proposées tout au long
de la journée.

Mardi 30 juillet :

18h15 / 19h15 / 20h15 / 21h15

Découverte du système solaire dans un
planétarium à la salle des fêtes de
Champagny le Bas (20 personnes maximum / 5€ par
personne)

A 21h

La Montagne aux étoiles
Par Frédérique Bruyas, lectrice publique
Au jardin du presbytère de Champagny le Bas
(Gratuit)

www.bruyas.net

Mercredi 31 juillet :
De 15h à 17h

Atelier enfant Explor’acteur Nature
à l’Espace Glacialis (A partir de 6ans / 7€)
Jeudi 1er août :
De 14h à 17h

Observation du Soleil au hameau de Friburge
(Gratuit)
Salle des fêtes si mauvais temps

De 19h à 21h

BBQ participatif à l’Espace Glacialis
On s’occupe du feu, ramenez vos grillades !
Suivi d’une observation des étoiles avec
un astronome, de 21h30 jusque 23h30 (Gratuit)
Annulé si mauvais temps

Vendredi 2 août :
18h Place du Centre à Champagny en Vanoise
Spectacle musical «Rouge Zèbre»
pour les enfants, par La Gueudaine
(Gratuit)

Nouveauté
Les tables de lecture
Complétez votre visite de l’Espace Glacialis et
partez à la découverte du vallon de
Champagny le Haut sur la Promenade des
Gorzdérés.
Cette douce balade entre les hameaux du
Bois et de Friburge est encadrée par quelques
uns des plus hauts sommets du massif de la
Vanoise. Elle est accessible à tous.
Idéale pour les familles !
Au cours de cette promenade des tables
d’interprétation avec des anecdotes, des jeux,
permettront aux petits et grands de percer
les secrets de cette vallée façonnée par les
glaciers.
Dénivelé : 50 m
Distance totale du parcours : 2,7 km
Durée parcours : 1 h 30
Altitude : 1468 m

Tarifs
Adulte

Enfant

Réduit

Visite libre

3 €

1.50€

2€

Des Glaciers et des Hommes

8€

4€

/

L’Echo des glaciers

4€

2€

/

/

7€

/

Atelier Explor’acteur Nature

Pour chaque visite, activité réservation obligatoire à l’Espace Glacialis ou à l’ Office de Tourisme

Horaires d’ouverture
Du 15 juin au 5 juillet

- Du mercredi au vendredi de 13h30 à 17h30
- Du samedi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Du 6 juillet au 1er septembre
Du mercredi au lundi de 15h à 19h

Du 2 au 22 septembre

- Du mercredi au vendredi de 13h30 à 17h30
- Du samedi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Pour aller plus loin:
Continuez votre découverte «De l’eau des glaciers à l’hydroélectricité» en visitant la Galerie
Hydraulica au Villard du Planay.
Un musée visité, le second à tarif réduit!

Distributeur automatique de billets
uniquement à Champagny village

Accessible aux personnes
à mobilité réduite

Coordonnées
LA PLAGNE CHAMPAGNY EN VANOISE - site Espace Glacialis
Hameau du Bois - Champagny le Haut, 73 350 Champagny en Vanoise
04 79 01 40 28 / 04 79 55 06 55
www.espaceglacialis.fr / www.champagny.com
Facebook : Espace Glacialis
patrimoine.champagny@la-plagne.com

