Mes aventures avec Charlotte
grandeur nature
Retrouve les aventures de Charlotte la Marmotte
sur les sentiers didactiques suivants :
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Charlotte sur
le Sentier ludique
de La Creusaz
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Oups ! Un petit coup de vent nous fait dévier
de notre trajectoire. Le temps serait-il en
train de changer ? Il semble que le courant
persiste, voire se renforce, et nous entraîne
vers les sommets enneigés. Il y a deux ans,
je croyais que le monde s’arrêtait à La Fouly ;
or, j’ai découvert depuis le magnifique écrin
de Champex et son petit lac. Peut-être que
ce n’est qu’un début et que je suis amenée à
explorer de nouvelles contrées  ?
Le val Ferret est maintenant derrière nous
et nous survolons d’immenses étendues
blanches de neige et de glace où il ne ferait
pas bon laisser une marmotte. Les dernières
traces bleutées du glacier font peu à peu
place à une nature verdoyante dans laquelle
sont dispersées quelques habitations.

Gaston l’Aiglon a décidé de se laisser guider
par le vent ; le courant nous transporte
ainsi dans une nouvelle vallée encore plus
sauvage que la précédente. De chaque
côté, les pentes semblent abruptes et peu
propices à un atterrissage aisé.
Sur notre gauche, j’aperçois un petit village
perché dans la montagne : il me rappelle
Le Clou en dessus de La Fouly, où je
suis née. Peut-être qu’on pourrait tenter
une approche ! Fatigué, Gaston accepte
ma proposition et choisit de se poser en
contre-haut du mayen, sur un promontoire
rocheux. Soudain, on entend rouler un
caillou ; il dégringole la pente à vive allure et
va percuter le tronc d’un arbre. Ouf, plus de
peur que de mal !
Le calme est revenu et j’entends de petits
cris dans la forêt toute proche. Une famille
écureuil discute avec quelques oiseaux
au sujet de ce caillou : « Encore un qui ne
causera aucun dégât ! » dit maman écureuil,

avant de poursuivre : « Depuis que l’homme
a installé toutes ces protections dans la
montagne, l’endroit est devenu aussi sûr
que notre nid. Arbres et paravalanches, c’est
vraiment la recette de la sécurité ! »
En regardant autour de moi, j’aperçois
d’innombrables constructions faites de
métal, de bois ou de pierre, fixées à la
montagne : l’homme en a entrepris des
travaux pour pouvoir vivre dans cette région
magnifique malgré ses dangers ! Il a même
aménagé un sentier qui permet de découvrir
les beautés et particularités de la région.
Nous, les animaux, on s’adapte à la nature,
tandis que l’homme l’aménage en fonction
de ses besoins. C’est toute la différence...
Mais trêve de philosophie de marmotton,
il est temps de rentrer chez nous ! Le vent
a tourné et Gaston trépigne car la nuit va
bientôt tomber.
Au revoir petit coin de paradis !
www.charlottelamarmotte.ch
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Quel plaisir de voler avec Gaston l’Aiglon !
D’ici, la vue est tout simplement magnifique
et c’est assurément le meilleur moyen pour
dénicher de petits coins tranquilles où il fait
bon se reposer.
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Comment partir à l’aventure...

La Fouly
Ferret

Mts Telliers

Accompagne Charlotte la Marmotte sur le sentier ludique
de La Creusaz et découvre comment l’homme s’est protégé
des dangers naturels. Tu en apprendras aussi un peu plus sur
la faune, la flore et l’histoire du site.

Les créateurs

Charlotte la Marmotte habite par ici

Toutes les informations sur les différents sentiers
de Charlotte la Marmotte: www.charlottelamarmotte.ch

Conception et coordination : Centre régional d’études
des populations alpines (CREPA) - Sembrancher
Fabio Benedetti, Yann Decorzant, Jean-Charles Fellay,
Marlène Hiroz, Elise Ruchonnet, Anne Zeller

Avant de partir à l’aventure, découvre dans l’histoire ci-dessus
comment Charlotte est arrivée à La Creusaz. En parcourant le
sentier tu trouveras 9 postes-questions ; ils sont indiqués sur
la photo aérienne au dos du dépliant. N’oublie pas de prendre
un crayon avec toi pour noter tes réponses.

Edition : CREPA - Sembrancher

Ton nom
Ton prénom
Ta date de naissance

Graphisme Charlotte la Marmotte : Marc Fontaine - Lausanne ;
ligne graphique salvan-rando établie par Pierre-Yves Robatel
Avec la collaboration scientifique et créative de  :
Ambroise Héritier, illustrateur |
Atelier Mayor Publicité - Saint-Maurice | Bureau Benedetti - Fully |
Jacquier & Luisier SA Atelier mécanique - Evionnaz |
Menuiserie Décaillet - Salvan |
Aux 3 petits cochons - Fully - Martigny | Gérard Bochatay |
Joël Bochatay, ingénieur forestier | Simon Capt |
Mathias Carron, Silvaplus sàrl - Martigny | Pascal Elsig |
Jacky Fleutry | Didier Lugon-Moulin, garde-chasse |

Ta ville ou ton village
Ta date de visite à La Creusaz

Les parrains

Il faut compter environ 2 heures pour parcourir le sentier
(aller-retour) en compagnie de ta famille ou de tes amis.
A l’arrivée, tu pourras retirer au restaurant la feuille qui te
permettra de vérifier tes réponses.

Jean-Charles Fellay

Carte d'aventure personnelle

Si tu as des questions, n’hésite pas à les poser à la Maison
du tourisme aux Marécottes ou au restaurant de
La Creusaz. Nous te souhaitons une belle promenade en
compagnie de Charlotte.

Note le code que tu obtiens pour chaque arbre :
arole :

bouleau :

Grâce aux tubes de visée et aux indices, trouve le nom de la montagne ou du lieu qui a été
dessiné. Inscris-le ensuite sous la vignette. Les lettres encadrées forment un mot mystère.

Le mot mystère est :
Pourquoi certains arbres ont-ils
le tronc recourbé ?

épicéa :

mélèze :

Parmi ces différentes propositions, souligne
la bonne réponse.

sorbier :

Dans l’ordre, les cachettes choisies par le casse-noix sont les
suivantes  :
1re
2e
3e
4e

On peut me gravir soit
depuis le val de Bagnes, soit
depuis le val d’Entremont.

Je suis un large plateau.
La commune qui me délimite
au nord-ouest porte le même
nom que moi.

Aux abords de mon lac
enchanteur, tu peux
également te promener sur
les traces de Charlotte.

Je me trouve au fond du
val d’Entremont, proche de
l’hospice du Grand-SaintBernard et de ses chiens.

Je suis le plus haut sommet
d’Europe de l’Ouest. J’ai été
gravi pour la première fois en
1786 par Jacques Balmat et
Michel Paccard.

1) Ils ont été plantés spécialement pour la 		
fabrication de cors des Alpes.
2) Ils se sont pliés sous le poids de la neige 		
lorsqu’ils étaient de jeunes pousses 		
flexibles, puis se sont relevés.
3) Des vents violents venant de la plaine
les ont redressés.

Entre les postes 6 et 8, tu pourras observer plusieurs sortes de paravalanches.
Dessines-en trois types différents.

Voici la liste des invités de Charlotte : tétras lyre, lièvre, lynx,
chamois. En t’aidant des empreintes sur le plancher de bal, relie
la lettre à l’indice correspondant et identifie l’animal.

2

3

D

Je siffle quand je perçois un danger :

J’ai des cornes en forme de crochet :

E

Je suis le champion du saut en longueur :

C

Mon cousin est le chat, mes oreilles sont
pointues et mes moustaches bien droites :

A

On m’appelle aussi le « petit coq de bruyère » :

B

Arrivée

Les sons que
j’ai entendus :

Son 1 :
Son 2 :
Son 3 :

Aux 3 petits cochons

Note à quelle lettre du dessin correspond chacune des activités
suivantes :

Voici quelques recettes
qui ont été préparées
avec des baies présentes
à La Creusaz. En t’aidant
des illustrations qui se
trouvent sur le panneau,
relie le nom de la baie
à la préparation qui lui
correspond.

source: Office fédéral de la topographie ( n° BA140186 )

Exemple :

1

Départ

Aller en train à Milan ou à Paris

La Creusaz, arrivée
de la télécabine

Faire de la planche à voile
Récolter du raisin
Produire de l’électricité avec le vent
Cueillir des pommes
0

500 m

Les Marécottes

myrtille
fraise des bois
airelle
baie de genièvre

As-tu bien assuré la sécurité du site ?
Note le score que tu as
obtenu au flipper
lors de tes 3 essais :

Complète le croquis en dessinant à l’intérieur du mayen,
à l’étage qui convient  : 2 vaches, du foin, un berger qui dort
et un grand chaudron
pour faire le fromage.
Total :

Comment les villages de La Creusaz ou des Marécottes sont-ils
protégés des dangers naturels ? Relève 4 moyens différents :
,
,

Bravo , te voilà au bout du sentier  !
Tu trouveras la feuille de réponses
au restaurant de La Creusaz.

