PROGRAMME
Eté 2018

ESPACE GLACIALIS
Hameau du Bois - Champagny le Haut
73350 CHAMPAGNY EN VANOISE
www.espaceglacialis.fr 04 79 01 40 28 - Facebook: Espace Glacialis
patrimoine.champagny@la-plagne.com

Exposition permanente
Les glaciers de montagne
Découvrez ces géants de glace 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.

Exposition Temporaire

Histoire de 14 pierres de Vanoise
Du 24 juin au 16 septembre 2018

Exposition géologique.14 pierres du massif de la Vanoise qui vous racontent euxmême leur incroyable histoire dans le temps!
De simples morceaux de cailloux, froids et durs, cela ne semble pas vraiment
intéressant ! .... Pourtant, c’est en étudiant les roches que les géologues ont pu
reconstituer la fabuleuse histoire des montagnes.
Visite libre de l’Espace Glacialis + exposition temporaire
3€/ adulte
1,5€ enfant (de 6 à 13 ans), étudiants et demandeurs d’emplois

Balade Découverte

Des glaciers et des Hommes

Les jeudis 5-19-26 juillet et 16-23 août 2018

14h - 15h

VISITE GUIDEE DE L’ESPACE GLACIALIS

15h - 17h

BALADE DECOUVERTE ACCOMPAGNEE DU VALLON

Découvrez le centre d’interprétation sur les glaciers de montagnes, les neiges
éternelles n’auront plus de secrets pour vous !
Au cours d’une balade pédestre commentée découvrez le vallon glaciaire classé de
Champagny-le-Haut. Dans ce «vallon des Gorzdérés», l’homme, pour s’installer et
vivre toute l’année, a composé avec la nature...
Inscription obligatoire
8 € adulte / 4 € enfant (6 à 13 ans)

Balade sonore dans le hameau du Bois
Souvenances
Laissez-vous transporter par la voix des habitants qui vont vous raconter leur
histoire... Visite du hameau du Bois avec un audioguide et un livret d’accompagnement
illustré pour le plus grand plaisir des petits et grands
Départ et location du matériel à l’Espace Glacialis - durée 1h environ
5€ location audioguide + livret d’accompagnement pour la balade

Ateliers enfants
Explore Acteur’ Nature
Mercredi 11 juillet

de 15h à 17h

Je respecte la montagne

Comment respecter la montagne et préparer sa balade.
Fabrication de papier recyclé et d’un petit carnet de randonneur.

Mercredi 18 juillet

Les fleurs en couleurs

Mercredi 25 juillet

Sur la trace des animaux sauvages

Mercredi 1er août

Les géo-sculpteurs

de 15h à 17h

de 15h à 17h

de 15h à 17h

Mercredi 8 août
de 15h à 17h

Mercredi 15 août

de 15h à 17h

Découvre des fleurs de montagne et révèle leur pouvoir !
Création d’un cadre végétal.

Part sur la trace des animaux de nos montagnes. Fabrication
d’aimants.

Découverte des petites pierres et sculpture sur argile.

Les maîtres des airs

Qui sont ces grands oiseaux ? Fabrique ton mobile.

Dessine-moi une montagne !

J’apprends à lire et à dessiner le paysage.

Mercredi 22 août

Le pouvoir des abeilles

Mercredi 29 août

La rentrée écolo

de 15h à 17h

de 15h à 17h

Je découvre la vie et l’importance des abeilles. Plantation de
petites fleurs mellifères.

Je prépare ma rentrée en protégeant les glaciers! Fabrication
d’une lampe à partir de matières recyclées.

7 € par enfant
Activité à partir de 6 ans
Inscription obligatoire - Nombre de places limité

Sentier découverte

Promenade des Gorzdérés

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, est accessible à
tous, à faire en famille !
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

Soirée sous les étoiles
Barbecue participatif et plein de surprises !
mercredi 8 août
On s’occupe du feu et des boissons, apportez vos grillades et vos guitares !
A partir de 19h devant l’Espace Glacialis- Gratuit

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS
Ouverture:
- Du 18 au 30 juin et du 1er au 16 septembre : du dimanche au jeudi de
14h à 18h
- Du 1er juillet au 30 août de 15h à 19h tous les jours sauf le samedi.
Groupes sur réservation: se renseigner
04 79 55 06 55 ou 04 79 01 40 28
La Plagne Tourisme site de Champagny en Vanoise
Le centre - 73350 Champagny en Vanoise
www.champagny.com
Pour aller plus loin:
Pour continuer votre découverte «De l’eau des glaciers à
l’hydroélectricité» N’hésitez pas à visiter la Galerie Hydraulica au
Villard du Planay
1 musée visité, le 2nd au tarif réduit !

