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LA MONTAGNE,

un jeu d’enfant
On a testé une randonnée en montagne en Vanoise de plusieurs jours avec un
enfant de 5 ans, pas spécialement porté sur le sport et la nature. Nina a adoré.
N ATH A N A ËL J A CQ M IN
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our tout vous dire, on n’y croyait
pas vraiment. Le programme comportait deux jours dans des refuges de la Vanoise et donc trois
jours de marche. Nina a 5 ans et n’est pas
une enfant sportive. Une petite-fille de la
ville, pas des champs. De très rares promenades le week-end au parc. D’ailleurs, elle a
découvert ses chaussures de marche au moment de commencer cette rando dans le parc
naturel de la Vanoise (en Savoie). Ce qui est
le meilleur moyen d’attraper des ampoules,
ce qui n’est heureusement pas arrivé.
Premier jour, 5 h de marche pour arriver au
refuge du Fonds des Fours (2 573 m) au départ de Val d’Isère. Après une mise en route
assez laborieuse, Nina a trouvé le rythme.
Mais il fallait surtout la laisser tranquille. Ce
que le guide n’avait visiblement pas compris
puisqu’elle a piétiné devant lui, histoire de
décharger sa mauvaise humeur, une espèce
protégée…
Mais c’est finalement le seul « incident »
survenu au cours de ce périple, qui nous a
conduit ensuite au refuge de la Femma en
passant par le col de la Rocheure (2 911 m)
pour se terminer au refuge du Plan du Lac,
et sa superbe vue sur la Grande Casse
(3 855 m, point culminant de la Savoie.)
« C’était quand même un peu dur mais j’ai
adoré. Surtout dans les refuges. Car il y avait
plein d’autres enfants et qu’on a fait des barrages. J’ai vu aussi des marmottes et le guide
m’a prêté ses jumelles pour voir des chamois. Ils étaient loin et je ne les ai pas vraiment vu. Mais je lui ai dit que oui pour vite aller retrouver mes nouveaux copains près de la
rivière. J’ai bien aimé aussi les passages dans
la neige. Et quand j’ai dû grimper dans les
cailloux. » Bref, Nina a adoré. Et il est désormais hors de question que nous partions randonner en montagne dans elle. Ou alors, il
ne faut pas lui dire.

Nos 5 conseils
1. Distance Jusqu’à 3 ans 1 km (le reste de la
balade se fera en portage) ; à 4 ans 2 Km ;
à 5 ans 3 à 4 Km ; à 6 ans, 5 à 6 km.

portent des lacs, des ruisseaux, des cascades, des grottes, etc. Laissez le chercher le
balisage.

2. Motivation Afin d’éviter la question du
« Quand est-ce qu’on arrive ? », il faut trou-

4. Les animaux attirent inévitablement les
enfants. Emportez des jumelles. Et la petite

ver un intérêt à la marche. Impliquez l’enfant en lui proposant deux parcours, expliquez-lui ce qu’il y a à voir et l’objectif à

brochure du Parc de la Vanoise avec les
empreintes des principaux animaux.
5. Patience Il faudra surtout vous montrer

atteindre, préparez avec lui le pique-nique, etc.
3. Ludique Trouvez des parcours qui com-

patient, vous arrêter souvent et faire votre
petite réserve d’histoires ou de comptines
à racontter ou à chanter.
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NAÏFS, SPONTANÉS MAIS AUSSI

impitoyables
Tous les guides vous diront que les enfants sont les clients les plus exigeants.
« S’ils ne sont pas intéressés, eux, ils ne feront pas semblant de vous écouter. »
N ATH A N A ËL J A CQ M IN
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es enfants n’ont pas leur langue en
poche. Ils posent toujours des questions sur tout et n’importe quoi, à
n’importe quel moment. Jusqu’à surprendre même les guides les plus aguerris. « Si
vous avez pu intéresser des enfants, alors, je
pense que vous êtes capables d’accueillir et
d’animer n’importe quel groupe. »
Chloé Tarvinet est garde-moniteur du parc de
La Vanoise. Et des enfants, elle en a animé durant des années sur les chemins de montagne.
Elle sait donc de quoi elle parle.
« J’ai toujours adoré rencontrer les enfants
pour leur partager ma passion pour la montagne, pour la nature et pour le parc de la Vanoise. Avec eux, ce n’est pas possible de faire semblant. Il faut y être à 100 %. Ils sont
intransigeants. S’ils ne comprennent pas vos explications, si vous n’arrivez pas à les captiver, ils
vous le feront savoir à la seconde. » Ce qu’elle
adore, quand elle travaille avec les enfants,
c’est leur spontanéité et surtout leur capacité à
s’émerveiller. « Ils ont un œil que nous n’avons
plus, nous, adultes. Ils posent les vraies questions, celles qui déstabilisent. Et celles qui culpabilisent. Par exemple sur notre responsabilité
à propos la disparition de certaines espèces. »

Des enfants qui se retrouvent dans le parc de
la Vanoise comme s’ils étaient dans un grand
jardin, très grand jardin même puisque le parc
fait quelque 55 000 ha. Un espace naturel qui
leur est en partie dédié.
« Par rapport à d’autres parcs, il est beaucoup
plus accessible. On dit d’ailleurs de la Vanoise

que c’est une montagne à vaches. On peut aller
faire des sommets, des glaciers. Mais on peut
aussi randonner en toute sécurité sur des itinéraires accessibles, pas trop techniques. Et puis,
qui dit vaches dit herbe, pâtures, et donc fleurs,
insectes, animaux. En Vanoise, il n’y a pas que
des cailloux à observer ! »
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Autre particularité qui fait de la Vanoise le
parc préféré des familles, c’est l’accessibilité
des refuges, qui sont par ailleurs très bien entretenus. Ici, pas besoin de randonner des heures et des heures pour trouver le gîte et le couvert. Non, il y en a partout. Et il ne faut pas plus
de 5 ou 6 h de marche avec enfant pour passer
d’un refuge à l’autre. Ce qui permet de prévoir
un séjour itinérant dans le parc.
Paradis de la rando en famille
Pour les moins courageux, on peut se retrouver en pleine montagne une heure ou deux
après avoir quitté la voiture. D’ailleurs, certains refuges sont même accessibles aux personnes à mobilité réduite. C’est dire.
Par ailleurs, le parc compte une quarantaine
de gardes-moniteurs qui vont à la rencontre
des familles dans les refuges et alpages pour
proposer des activités gratuites de découverte
de la montagne. « Et comme le public famille
aime varier les activités, nous sommes aussi présents dans les villages, dans les fromageries ou
dans tous les lieux qui attirent les visiteurs pour
fournir les explications et organiser des animations. Et leur donner envie de revenir en Vanoise,
le paradis de la rando en famille. »

Tu veux une glace ?

Créé en 1963, entre Maurienne et Tarentaise,

Si la Vanoise est une montagne douce avec

le parc de la Vanoise est le premier parc national français. Il a été créé pour protéger les

une typographie accessible, elle compte
quelques sommets à plus de 3 500 m. Le Tour

bouquetins. Depuis, ils ont largement recolonisé ces montagnes. Tout comme les chamois ou même les loups, qu’on voit très rare-

des glaciers de la Vanoise est d’ailleurs une des
plus emblématiques randonnées itinérantes
des Alpes. Profitez donc de votre séjour pour

ment. Par contre, impossible de louper les
marmottes, omniprésentes tout au long de
vos randonnées. On a parfois l’impression

grimper un peu plus haut et faire un bonhomme de neige en juillet ou en août, sans le
bonnet ni les gants. Tant qu’on peut encore le

qu’elles appellent vos enfants pour s’amuser
quelques minutes avec eux.

faire. Avec le réchauffement, le massif a déjà
perdu 61 % de sa surface glaciaire.

Chèvres et fromages

Petits montagnards

Une centaine d’activités sont proposées
tout cet été dans le parc de la Vanoise. Pour les enfants, nous avons repéré
les chèvres de Monsieur Sylvain (à Parlognan). Audrey et Sylvain vous attendent,
au milieu de leur troupeau, pour assister à

Au fil des ans, les traditionnels dortoirs des refuges où on aligne les randonneurs selon leur ordre d’arrivée ont fait place à des chambres
idéales pour les familles. Le vieux gardien rustre
qui vous accueillait « à la corse » a été remplacé par des jeunes couples avec enfants qui

la traite. Près de l’ancienne cave, profitez-en pour déguster la tomme de Cha-

gardent ces refuges en famille l’été. Ces petits
montagnards se font une joie de partager

vière et autres délices fromagers. D’autres
activités sont proposées pour découvrir les
productions artisanales du parc.

avec vos enfants jouets et bons plans pour voir
les marmottes ou patauger dans les ruisseaux
pleins de grenouilles et crapauds.

L’Avenir

-

Le pays des marmottes
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