Maison de la Vanoise
Pralognan-la-Vanoise

ANIMATIONS
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2017-2018 HIVER

BIENVENUE À LA
MAISON DE LA VANOISE
En Vanoise, c’est le grand large qui vous attend, la vie
toute entière, dans toutes ses dimensions.
Celle de la nature, des fleurs et des animaux, de
l’herbe, de l’eau et du roc, celle des femmes et
des hommes de ce pays et leur histoire.

2

LA MAISON DE LA VANOISE VOUS ACCUEILLE
DU 18 DÉCEMBRE 2017 AU 15 AVRIL 2018
Tous les jours sauf le samedi et les jours fériés
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

Vous y trouverez

L’accessibilité, un point fort

• un point accueil-information : le personnel d’accueil est à
votre écoute pour vous renseigner sur le patrimoine naturel et
culturel, la randonnée et la découverte du Parc national de la
Vanoise
• une exposition permanente sur la route du sel
• des expositions temporaires
• des animations et projections (les activités sont gratuites)
• une boutique

La Maison de la Vanoise bénéficie du label Tourisme et Handicap.
L’ergonomie de l’ensemble des dispositifs d’accueil a été travaillée
pour offrir à tous une visite intéressante et facilitée. Les visiteurs en
situation de handicap pourront être accueillis en public individuel
avec la mise en place d’outils d’aide à l’accompagnement. Pour
les visites de groupes, des ateliers spécifiques pourront être
organisés avec l’utilisation de malettes pédagogiques sensorielles et
d’interprètes en fonction des aptitudes des visiteurs du groupe
formé.
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EXPOSITIONS
Les expositions présentées à la Maison de la Vanoise sont libres d’accès pendant les horaires
d’ouverture

La route du sel

18 décembre 2017 au 15 avril 2018
Exposition permanente
Découvrez l’histoire de la route du sel, de Pralognan-la-Vanoise à Termignon, à travers
les âges. Au XIIIè siècle, le passage par le col de la Vanoise était le plus court chemin pour
transporter le sel des salines de Moûtiers jusqu’en Italie. Ainsi est née la route du sel qui a
vu ensuite passer nombre de colporteurs, militaires puis alpinistes et randonneurs...
L’exposition se déroule sur une grande carte aérienne de 8 m de long. Le parcours de la
route est ponctué de 11 stations axées chacune sur un point particulier de la vie de cette
route, tels les chapelles, chalets, faune ou flore... La maquette tactile d’une montagne,
avec diverses figurines à placer, est adaptée aux enfants et se prête au jeu en famille.
Accessible à partir de 8 ans.
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La faune en hiver

18 décembre 2017 au 15 avril 2018
Sébastien Ratel est photographe de nature, basé en Savoie. Il est
spécialisé en images de faune sauvage. En plus de photographies il
partage sa passion de la nature au travers d’animations et de conférences et navigue entre l’Europe et l’Amérique du Nord.
Les photographies présentées dans cette exposition ont toutes été
prises en Vanoise, parfois dans des endroits reculés, parfois bien plus
près de nous !

Vanoise intime

18 décembre 2017 au 15 avril 2018
Georges Reychler est photographe et accompagnateur en montagne.
À travers son exposition sur le gypaète barbu, il sublime le portrait de
cet oiseau parfois méconnu du grand public et nous offre une exposition de pure beauté. À voir absolument !
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Module pédagogique «À la rencontre
du gypaète barbu»
18 décembre 2017 au 15 avril 2018

Plus qu’un module, c’est une immersion dans l’univers
du gypaète qui vous est proposée ! Des maquettes, des
reconstitutions, des photos et pleins d’autres surprises.
Petits ou grands, vous entrerez dans l’intimité de ce
grand oiseau sauvage comme dans un grand coffre aux
trésors !
Accessible à partir de 5 ans.

Images de gardes-moniteurs
18 décembre 2017 au 15 avril 2018

Présentation grand format de photographies prises par des
gardes-moniteurs au gré de leurs rencontres naturalistes.
De superbes clichés sur toile.
Accessible à partir de 5 ans.
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SORTIES TERRAIN
Accessible à partir de 8 ans

Observation naturaliste
Les mardis de 14 h à 16 h

Venez observer et découvrir la faune sauvage en compagnie d’un garde-moniteur du Parc
national de la Vanoise qui vous fera partager la passion de son métier.
Il vous accueille de 14 h et 16 h en mettant à votre disposition du matériel d’observation
et des outils pédagogiques...
Rendez-vous sur le site des Barmettes au niveau de l’arrivée du télésiège du Genépi.
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SOIRÉES CONTÉES DE ZIAN DES ALPES
Inscription obligatoire, accessible à partir de 5 ans

La montagne et ses
contes «grandeur nature»

Les mardis 26 décembre, 13 et 27 février
de 17 h à 19 h

Venez vous évader le temps d’un conte dans l’univers de Zian des Alpes.
Zian des Alpes fait partie de ces gens passionnants qui vous emmènent à
l’autre bout du monde avec ses paroles… Il a ce don, celui de transformer les
mots en voyage, où l’authenticité des vieilles légendes et l’imaginaire se
rencontrent dans ce montagnard amoureux des hauts sommets Alpins.
Là se mêle l’extase de l’aube naissante du premier matin du monde, le parfum
envoutant d’une gentiane ouvrant son œil bleu, les craquements lents des
monstres de glace qui défient le temps… Pour lui, raconter est un art de
vivre, ou plutôt un plaisir à partager.

8

ATELIERS JEUX EN INTÉRIEUR
Places limitées à 12 personnes, accessible à partir de 5 ans

La vie de la
montagne

Les jeudis de 15 h à 18 h

Venez participer à notre atelier consacré à la
sensibilisation à la nature.
Tous les jeudis après-midi, un agent du Parc national
de la Vanoise vous propose de découvrir la nature à
partir de différents outils pédagogiques, diaporamas
et jeux.
Une activité idéale pour le jeune public !
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LA MAISON DE LA VANOISE FAIT SON CINÉMA
Projection d’un film ou diaporama sur le thème de la vie en montagne, suivie d’un échange
avec un acteur du territoire (garde-moniteur, photographe, agriculteur, gardien de refuge,
etc.). Réservation obligatoire

Le couloir de foin et le piocheur de gentianes

Le mercredi 20 décembre de 17 h à 19 h
Suivez le parcours du foin et de la gentiane.
Deux itinéraires qui partent de l’alpage et se terminent dans le village.
Un étonnant voyage au sein des coutumes montagnardes à travers deux films d’Anne et
Erik Lapied.

Les Alpes, sommets de l’extrême

Les mercredis 27 décembre et 21 février de 17 h à 19 h
Dans les Alpes françaises la montagne se hisse vers le ciel depuis des milliers d’années.
Elle impose aux être vivants des conditions extrêmes : vents violents, parois vertigineuses,
températures polaires et avalanches ravageuses. Quelles plantes et quels animaux ont su
s’adapter à un environnement aussi rude...? Un documentaire passionnant, avec la voix de
Sophie Marceau, qui vous fera vous sentir tout petit, même confortablement installé dans
votre siège !
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Le tétras-lyre

Le mercredi 3 janvier de 17 h à 19 h
La population de tétras-lyre, ou petit coq de bruyère, régresse sur tout le territoire alpin en
raison notamment du grignotage de son biotope par l’extension des domaines skiables et
la généralisation du ski hors piste. Tout en pointant cette réalité, le film montre qu’il est
encore temps de défendre l’avenir et l’habitat de cet oiseau aux mœurs étonnantes.
Un documentaire réalisé par Anne et Erik Lapied.

Gardiens, gardiennes

Les mercredis 14 février et 11 avril de 17 h à 19 h
Des gardiens de refuge racontent leur métier, le plaisir et les difficultés qu’ils y trouvent,
l’amour de la montagne et la relation avec les randonneurs.
Un documentaire de Xavier Petit.
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LES ÉVÉNEMENTS À LA MAISON DE LA VANOISE
Plus d’informations sur ces différentes activités en contactant la Maison de la Vanoise.
Réservation obligatoire

Soirée-rencontre
« Sport de nature et
dérangement hivernal »

Le vendredi 12 janvier de 17 h à 19 h
À l’occasion des championnats du monde de Télémark, le Parc
national de la Vanoise vous propose une projection-débat sur le
thème du dérangement hivernal et de la pratique des sports d’hiver.
Les activités de nature sont-elles toujours compatibles avec le respect
de cette dernière ? Quels impacts ont les sports de plein air? Quels
enjeux pour la faune et la flore de montagne ?
Venez échanger sur ces questions et trouver de précieux conseils
sur les bonnes pratiques en montagne.
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Soirée-rencontre « À la
découverte de pratiques agricoles de
Pralognan »

Les lundis 15 janvier et 5 février de 17 h à 19 h
Projection du film «Pastoralisme de Savoie» de Anne et Erik
Lapied. « De la Maurienne à la Tarentaise, du Parc national
de la Vanoise au Parc naturel régional du massif des Bauges,
loins des images d’Épinal ou des clichés réducteurs, ils
témoignent du choix de cette vie rude. Qu’ils soient
éleveurs, bergers, transhumants ou producteurs de précieux
fromages, ils exercent des métiers presque différents dont le
moteur commun est la passion du pastoralisme».
À la suite du film, une rencontre est proposée avec
Sylvain Chevassu (acteur du film et producteur
agricole sur la commune)... L’occasion de
discuter avec lui de son métier et de
déguster quelques fromages
issus de son exploitation.
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Atelier jeux nature
à l’occasion de la journée
mondiale des zones humides

Le jeudi 15 février de 15 h à 17 h

La journée mondiale des zones humides est l’occasion de nous
intéresser à la protection de ces milieux remarquables, grâce à un
programme d’activités varié, concocté par la Maison de la Vanoise.

La journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année
pour commémorer la signature de la convention de Ramsar.
Le but de cette convention : enrayer la disparition des zones
humides en reconnaissant leurs fonctions écologiques, ainsi
que leur valeur économique, culturelle, scientifique et
récréative.
La Maison de la Vanoise s’associe à
cet événement en vous
proposant une après-midi
autour de débats,
d’animations, jeux et
projections.

Soirée rencontre
« La faune sauvage en
détresse »

Le mercredi 28 février de 17 h à 19 h

Soirée rencontre-projection avec le Centre de soins
de la faune sauvage «Le Tichodrome» autour du film
«Entre becs et ongles» de Maîté Milian, en présence
du Tichodrome.
Le Tichodrome est un centre de soins qui accueille les
animaux sauvages blessés afin de les soigner pour les
relâcher. Quelles sont les principales causes de blessures
des animaux sauvages? Que faire, quels gestes adopter
lorsqu’on trouve un animal en détresse?
Une soirée passionnante à ne surtout
pas rater !
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Une chouette journée

Le mercredi 7 mars de 10 h à 12 h
et 15 h à 20 h
Le Parc national de la Vanoise vous propose une
journée pour découvrir les rapaces nocturnes avec des
activités en intérieur et en extérieur.
Au programme de cette chouette journée, des ateliers
créatifs (coloriage, origami, etc.), des films et diaporamas
et, pour clôturer la journée, un agent du Parc national de la
Vanoise vous emmènera faire une écoute et prospection
sur le terrain !
Réservation nécessaire pour la sortie
«écoute-prospection».
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Informations pratiques
@parcnationaldelavanoise
www.vanoise-parcnational.fr
hotesse.pralognan@vanoise-parcnational.fr
+33 (0)4 79 08 71 49
Maison de la Vanoise
169 avenue de Chasseforêt
73710 Pralognan-la-Vanoise
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