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Partez à la découverte des Glaciers de montagne
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Situé au sein du vallon de Champagny le Haut, sculpté par le passage  
des glaciers il y a des milliers d’années, l’Espace Glacialis accueille  

une exposition permanente sur les glaciers, unique dans l’arc alpin. 
Laissez-vous emporter par l’histoire de ces géants de glace  

tout au long de la visite.

CRÉÉ EN 1963, LE PARC NATIONAL 
DE LA VANOISE FÛT LE PREMIER 
DE FRANCE. 

Avant ou après votre visite à l’Espace 
Glacialis, parcourez les sentiers 
situés au cœur du parc. Chamois, 
marmottes, bouquetins et bien 
d’autres espèces vous attendent.

PRÉSENTATION

Grâce à l’Espace Glacialis, découvrez comment se forment les glaciers, comment 
ils évoluent ou encore comment les Hommes les ont exploités. 

Laissez-vous emporter au sommet des glaciers tout au long de la visite, au fil des 
maquettes, films et panneaux explicatifs.

Pour les 6 - 12 ans, un livret des 12 défis leur est proposé afin de percer les 
secrets des géants de glace.

EXPOSITION PERMANENTE

L’ESPACE GLACIALIS FAIT PARTIE 
DU RÉSEAU D’ÉDUCATION  
À L’ENVIRONNEMENT ET AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

Animations, jeux et observation 
du paysage vous plongeront dans 
l’univers des glaciers de façon 
ludique et interactive pour découvrir 
la montagne comme vous ne l’avez 
jamais vue.
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VISITE LIBRE

Espace sur 2 niveaux entièrement 
dédié aux glaciers. Découvrez leur 
histoire au fil de la visite !

Adulte : 3 € 
Enfant (6 à 13 ans) : 1,50 €  
Tarif réduit : 2 €*

du 12/06 au 02/07/2021 & du 30/08 
au 19/09
Samedi & dimanche : 10h30 > 12h30 & 
14h > 17h
du 03/07 au 29/08 
Tous les jours sauf samedi : 14h > 18h

LES VISITES

* Tarif réduit : étudiant, demandeur d’emploi

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

Découvrez le patrimoine local de 
Champagny en Vanoise :

Visite libre de l’Espace Glacialis et son 
exposition «Terra Nullius».
18 & 19/09 : 10h30 > 12h30 & 14h > 17h

Visite guidée : découvrez le vallon de 
Champagny-le-Haut, au travers  de 
lectures originales et fantastiques !
Une visite animée par un guide du Pays 
d’art et d’histoire des hautes vallées 
de Savoie avec la FACIM - Gratuit - 
inscription obligatoire à l’OT ou Espace 
Glacialis
19/09 : 15h > 17h4



Poursuivez votre visite des 
glaciers au torrent en passant par 
la Galerie Hydraulica, musée sur 

l’hydroélectricité, situé au Villard 
du Planay. 

Un musée visité,  
l’autre à prix réduit !

L’ÉCHO DES GLACIERS

Les glaciers ont façonnés le paysage 
montagnard. 
Venez découvrir leur histoire depuis 
leur création jusqu’à aujourd’hui.
Découvrez l’univers des glaciers le 
temps d’une visite guidée.

Inscription à l’Espace Glacialis ou à 
l’Office de tourisme de Champagny  
en Vanoise.

Adulte : 4 € 
Enfant (6 à 13 ans) : 2 € 
Tarif réduit : 3 €* 

Tous les jeudis : 10h > 11h30 
du 07/07 au 26/08/2021

GROUPES

En famille, entre amis découvrez 
l’Espace Glacialis par une visite guidée 
personnalisée. 

Contactez-nous pour tout 
renseignement.

SCOLAIRES

Vous souhaitez faire découvrir 
l’Espace Glacialis à vos élèves ?

Contactez-nous pour une demande 
de visite guidée.

LES VISITES
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Les mardis : 15h > 16h30

Les ateliers créatifs thématiques pour les enfants 
Enfant (de 6 à 12 ans) : 5 €

•  Nichoir à oiseaux : 06/07 & 03/08 - avec une brique en carton et bouteille en 
plastique.

•  Fabrication d’un hôtel à insectes : 13/07 & 06/08 - en boite de conserve et 
avec décoration pour représenter un insecte.

•  Fabrication d’un paysage de montagne avec un métier à tisser : 20/07 & 
17/08

•  Fabrication d’une carte à semer en papier recyclé : 27/07 & 24/08

Inscription à l’Espace Glacialis ou à l’Office de tourisme de Champagny en Vanoise. 
Pour tous, à partir de 6 ans.

LES RENDEZ-VOUS

LES ATELIERS CRÉATIFS

L’EXPOSITION TEMPORAIRE

Terra Nullius par Clément Cornec photographies

Cet été, le photographe et éthologue Clément 
Cornec nous fait voyager à la rencontre des 
animaux de l’Antarctique. 

Dans un environnement aussi époustouflant 
qu’hostile, les magnifiques clichés témoignent de la 
fragilité de  
la vie dans des conditions si extrêmes au cœur d’un 
environnement menacé.

Inauguration à l’Espace Glacialis de l’exposition, en présence de Clément Cornec > le 26/066



•  Mieux connaître le Parc national de la Vanoise : 
Point-rencontre avec un garde-moniteur au refuge de Plaisance (accès à pied 
uniquement : 1h45 aller). Observation de la faune.

Les 28/07 & 16/08/21 : 14h > 16h. Gratuit (annulé si météo défavorable)

Au refuge du Bois à Champagny le Haut, rencontre avec un garde-moniteur.
Stand extérieur avec des jeux sur la nature.

Les 19, 26/07 - 02, 17/08/21 : 14h > 16h. Gratuit (annulé si météo 
défavorable)

•  Visite nocturne : Champagny en Vanoise aux flambeaux
Suivez le guide au fil des rues pour découvrir le vallon de Champagny le Haut, site 
classé, accompagné par des lectures originales et fantastiques ! 
Une visite animée par un guide du Pays d’art et d’histoire des hautes vallées de 
Savoie avec la FACIM.

Les 21, 28/07 - 04, 18/08 : 20h30 > 22h. 
Réservation à l’Office de tourisme de Champagny en Vanoise.

LES RENCONTRES

 •  Festiv’été: 
samedi 27 juin 2021 > 10h à 17h
Marché artisanal, ateliers et activités 
autour des thèmes de la montagne, de 
l’environnement et de la culture locale.

•  SUPER 8 : 
jeudi 08 au dimanche 11 juillet
Nouvel événement VTT & VTT-AE all 
mountain. Champagny le Haut, point de 
départ et arrivée des épreuves.
Le 8 juillet > en soirée, festivités autour 
d’un feu de camp au camping du Canada 
le 08/07. Ouvert à tous !

•  Fête du Village : 
dimanche 18 juillet 2021
Journée festive au hameau du Bois

•  Festival des Arts ascendants :
vendredi 23 au dimanche 25 juillet 
2021
Concert, conférence-débat, lecture 
et arts plastiques sont conviés pour 
composer une programmation qui 
s’appuie sur une matière commune, la 
littérature et le paysage. 
3 jours pour poser ensemble un 
regard émerveillé sur l’art et la 
nature.

Pass Festival > 10€/1 jour - 20€/2 jours

•  Mais aussi cet été... conférence, 
barbecue participatif, dégustation...

 LES ÉVÉNEMENTS DANS LE VALLON DE CHAMPAGNY LE HAUT
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LES ACTIVITÉS ÉTÉ

RANDONNÉES 
Créé en 1963, le Parc national de la 
Vanoise est le 1er Parc national français. 
Parcourez les 200 km de sentiers 
balisés sur le secteur de Champagny 
en Vanoise. Bouquetins, marmottes, 
chamois et certaines plantes rares 
seront au rendez-vous !

SENTIERS THÉMATIQUES
  •  Le sentier Glaciologique : au cours 

de cette randonnée, vous pourrez 
observer les plus hauts sommets du 
massif de la Vanoise. 

Huit bornes numérotées sont 
implantées le long du sentier et 
des explications vous sont données 
grâce au livret «  À la découverte de 
Champagny en Vanoise  », en vente 
à l’Espace Glacialis de Champagny  
en Vanoise.

 •  La promenade confort : parcourez 
l’itinéraire labellisé « Promenade 
Confort » afin de découvrir le val-
lon de Champagny le Haut, entre 
les hameaux du Bois et de Friburge. 
Au cours de cette balade, des tables 
d’interprétation avec des anecdotes

et des jeux, permettent aux petits et 
grands de percer les secrets de cette 
vallée façonnée par les glaciers.

PARCOURS AVENTURE 
Votre sens de l’équilibre sera mis à 
l’épreuve sur le parcours accrobranche 
ou escalade de la tour (22 m) suivie de la 
grande tyrolienne (180 m de longueur).  
Supervisé par un professionnel.

BALADE À CHEVAL 
Balade accompagnée, initiation au 
poney et location de poney.

E-SPOT 
Espace ludique à découvrir en VTTAE 
offrant différents mouvements de 
terrain. À faire en famille ou entre amis.

VIA-FERRATA / ESCALADE 
Une via ferrata (Plan du Bouc) avec 
2 parcours en arête et falaise (peu 
difficile à assez difficile) ainsi qu’un 
site d’escalade (Grande Roche), pour 
grimpeurs débutants ou initiés.
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LES ACTIVITÉS HIVER

DOMAINE NORDIQUE 
24 kilomètres de pistes aménagées 
et entretenues pour les amateurs de 
skating ou de pas alternatif, sur le site 
nordique de Champagny le Haut. 
Initiez-vous au Biathlon avec un 
moniteur de l’ESF.

RAQUETTES 
Adepte de la marche à pied  ? 
Engagez-vous sur les sentiers 
raquettes du vallon de Champagny  
et observez les paysages féériques !

TOUR DE GLACE 
En autonomie ou accompagné d’un 
guide, gravissez la tour de glace 
artificielle de 24 m de haut.

NORDIC EXPÉRIENCE 
Cet hiver au P’tit Ranch, activités 
alliant cheval, neige et glisse  ! Venez 
découvrir le ski joëring, le poney luge 
ou tout simplement une balade dans le 
vallon de Champagny le Haut.

Tiré par 9 chiens, embarquez dans 
le traineau de Mickaël, musher ! 
Sensations garanties.

ET AUSSI :
Une grotte de neige sculptée et du vol 
captif en montgolfière !
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The Espace Glacialis is an interpretation center that hosts  
a permanent exhibition on mountain glaciers, unique in the Alps.  

Come and discover the history of the «Ice Giants».

Thanks to models, films, and explanatory panels, Espace Glacialis will show you  
how glaciers are formed, how they evolve and how mankind has exploited them. 

ENTRANCE FEE & TIMETABLE 

•  Self tour : Espace Glacialis is open 
from Sunday to Friday : 2pm to 
6pm. 
3 €/adult - 1,50 €/child (6-13 years 
old) - Free under 6. 

•  Guided tour : Every Thursday 
morning : 10 am to 11.30 am  
(in French only). 
4€/adult - 2€/child.

With your family or friends, ask us 
for a customized guided tour!

AFTER YOUR VISIT
We suggest you to discover the 
glacial valley of Champagny-le-
Haut and hike in the Vanoise 
national Park where you will see 
emblematic species: marmots, ibex... 
and obviously the Vanoise glaciers. 
Come to discover our hiking trails - 
numbered billboards located along 
the path will give you explanations.

To choose from : 
•  Promenade confort : a flat and 

easy walk in the valley accessible 
to the whole family.

•  Sentier glaciologique : a big hike 
in the heart of the national park to 
observe the highest peaks of the 
vanoise. Booklet « À la découverte 
des glaciers de Champagny » on 
sale in Espace Glacialis for more 
information (in French only).

Continue your visit from the glaciers to 
the torrent via the Galerie Hydraulica, 
a museum about hydroelectricity 
located in « Le Villard du Planay ».

  WHAT TO DO IN SUMMER?
•  Adventure trail on trees  

& Big zip line in « Le Canada »

•  Hiking in Vanoise national Park

•  Horse riding

  WHAT TO DO IN WINTER?
•  Climb on the Ice tower  

in « Le Canada »

•  Cross country skiing  
and biathlon in The Nordic area  
(24 km of groomed pistes)

•  Horse riding & Ski joëring 

•  Sled dogs 

•  Snowshoes

WELCOME TO
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Horaires d ouverture

Du 03 juillet au 29 août 2021
Du dimanche au vendredi : 14h > 18h.

12 juin au 02 juillet & 30 août au 19 septembre
Samedi & dimanche : 10h30 > 12h30 & 14h > 17h.
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ESPACE GLACIALIS

Hameau du Bois - Champagny le Haut

73350 Champagny en Vanoise

04 79 01 40 28 
patrimoine.champagny@la-plagne.com

OFFICE DE TOURISME DE LA PLAGNE 
CHAMPAGNY-EN-VANOISE

Le Centre - 73350 Champagny en Vanoise

04 79 55 06 55 
info.champagny@la-plagne.com

WWW.ESPACEGLACIALIS.FR 
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