
SORTIEARVOUIN, UN LAC DANS L’ALPAGE
LA CHAPELLE D’ABONDANCE

Période :
Durée : une journée
Effectif : 1 AMM pour 15 élèves
Prix indicatif : 220 € par AMM
Niveaux conseillés : 6e à 3e

Une journée pour lever les mystères du lac d’Arvouin et découvrir la vie de la montagne : 
formation des roches et des reliefs, érosion et activités de l'homme.

DÉROULEMENT :

Au départ de la randonnée, les élèves pourront voir un récent glissement de terrain (mai 2015), témoin des risques 
naturels caractéristiques de la région. Ils constateront également l'impact des activités de l’homme sur le paysage, 
notamment avec l'exemple de l’aménagement du domaine skiable. 
L’arrivée sur le plateau de Sevan sera propice à la découverte de la vie en alpage et à la lecture de paysage. L'observation 
des roches permettra d'expliquer la formation des roches sédimentaires. En continuant vers le lac, le groupe observera 
une falaise toute lisse et différentes roches permettant de remonter dans les temps géologiques et de retracer l'histoire 
de la formation de ces montagnes. 
Après un pique-nique vers le chalet d’alpage, le groupe montera à la Tête de l’Avalanche et cherchera les traces fossiles de 

efforts de chacun et permettra d'observer les traces de l’érosion glaciaire. Le retour vers le lac sera l’occasion d’élucider 
les mystères des eaux du lac d’Arvouin. La descente s’effectuera par l’alpage de la Maisonnette puis vers l’Aubourry.

LIENS AVEC LE PROGRAMME :

CYCLE 3 CYCLE 4
Sciences et technologie Sciences de la Vie et de la Terre

•
• Se situer dans l’espace et le temps 
• THÈMES : matière, mouvement, énergie, information (états de la 

matière ; la matière à grande échelle) / la planète Terre, les êtres 
vivants dans leur environnement (histoire de la Terre, composantes 
géologiques et biologiques du paysage ; phénomènes naturels et 
risques pour les populations ; enjeux liés à l’environnement : impacts 
humains, aménagements)

•
• Se situer dans l’espace et le temps
• THÈMES : la planète Terre, l’environnement et l’action humaine 

(phénomènes géologiques, tectonique des plaques, notion d’ères 

risques et enjeux pour l’être humain ; exploitation d’une ressource 
naturelle par l’être humain) / le vivant et son évolution

Histoire - Géographie Histoire - Géographie
• Se repérer dans l’espace et le temps
• GÉOGRAPHIE (THÈMES) : habiter un espace de faible densité (à 

vocation agricole)

• Se repérer dans l’espace et le temps
• GÉOGRAPHIE (THÈMES) : des ressources limitées, à gérer et à 

renouveler / prévenir les risques, s’adapter au changement global 
/ dynamiques territoriales de la France contemporaine (espaces 
productifs ; espaces touristiques peu urbanisés et leurs atouts)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

• Sortie reportée en cas de mauvais temps ou d’enneigement 
• Durée de la sortie : de 9h à 17h - dénivelé positif de 400 m, dénivelé négatif de 450 m
• Départ de l’arrivée de la télécabine du Braithaz (La Chapelle d’Abondance), retour à l’Aubourry : lieux très proches, 

bus de taille modérée conseillé
•

en été), casquette, lunettes, eau, cahier, crayon
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