Fiche Technique

CAP SAVOIE

À la découverte des Grottes
Découverte de la spéléologie et du karst

Hébergement :
Centre Le Sorbier
Vacances Loisirs au Pays des Bauges
La Magne
73340 Saint-François de Sales
Téléphone : 04 79 63 32 63
E-mail: info@vlpbauges.com
Site : http://www.vlpbauges.com
Nombre de classes : 4 classes
Numéro d’inscription au répertoire de
l’Éducation National : 081118A
Nombre d'enfants : 106 + 19 adultes

Activités proposées :
Karst-3E : Morion 73190 LA THUILE - Matthieu THOMAS - matthieu.thomas@karst-3e.fr 0632410147



Le sentier d’interprétation souterrain de la Tanne du
Névé : Durant une heure, les élèves effectueront une
traversée en aller-retour, de la grotte de la Porte Cochère
à la Tanne du Névé à travers un parcours aménagé (de
passerelles et d’échelles). Les élèves plongeront sous
terre et découvriront les galeries, les cavités et les formes
surprenantes issues du travail de l’eau sur la roche. Tel un
artiste, l’eau façonne patiemment la surface et l’intérieur
de la montagne du Margériaz. (Activité en demi-classe)



Grotte de Prérouge sur Banges à Arith : Découverte d’une grotte non aménagée,
d’un milieu naturel aux paysages souterrains insolites. Cette grotte est connue depuis
longtemps puisque des gisements archéologiques y ont été trouvés et leur visite n’a
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jamais cessé, marquant ici et là le passage de simples curistes ou de
la duchesse des Savoie. Les élèves iront à la rencontre de l’eau au
fond de la grotte où ils rencontreront peut-être au passage des
stalactites et des stalagmites mais aussi des chauves-souris. (Activité
en demi-classe)


Soirée Diaporama et jeux thématiques : Afin de compléter les
enseignements de la première journée, les élèves visionneront une
vidéo didactique réalisée par la Fédération Française de Spéléologie
exposant les différents domaines d’intérêt de la spéléologie et du
monde souterrain. Cette vidéo sera associée à des jeux individuels
et de société édités par la FFSpéléo.

Dominique PETTELOT - Accompagnateur en Montagne : Le crêt du bas 73340 LE NOYER 0615887684 - dominique.pettelot@orange.fr
Daniel APPELL - Accompagnateur en Montagne
 Randonnée sur le sentier des tannes et glacières du
Margériaz : Depuis des milliers d’années, dans ce massif
calcaire, l’érosion travaille et modèle le paysage. À travers
cette randonnée, les élèves comprendront cette évolution
à travers le temps. Ils observeront des formes originales et
spectaculaires comme des arches de pierre ou des gouffres.
La découverte commencera par l’observation de «tannes»
(les gouffres), puis par celles des dolines (creux circulaires)
et lapiaz... Enfin les élèves découvriront ce qu’est une
glacière, et son utilisation d’antan...


L’adaptation de la nature sur la montagne du Margériaz : Les élèves comprendront
que la nature s’adapte à son environnement, que ce soit des éléments de la faune ou
de la flore. L’accompagnateur en montagne prendra l’exemple de l’épicéa pour la
flore et de la fourmi rousse pour la faune pour évoquer l’adaptation de la nature au
massif Karstique. (Activité en demi-classe)



Découverte de la végétation aux abords de rivières : Dans le respect du milieu, les
élèves effectueront des prélèvements, grâce à une clef d’identification ils
apprendront à reconnaître les espèces végétales d’un bord de rivière. (Activité en
demi-classe)
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Découverte de la micro-faune aquatique de rivière : Dans le respect du milieu, les
élèves effectueront des prélèvements avec une épuisette et détermineront grâce à
une clef d’identification les différentes espèces présentes dans le Chéran. (Activité en
demi-classe)



Découverte de la faune et de la flore du massif des Bauges : Les élèves observeront
à la jumelle depuis la terrasse du centre les chamois sur la montagne du Margériaz.
Puis au cours d’une randonnée, ils rencontreront les principales espèces végétales
des massifs calcaires.

Organisation du séjour :
Durée : 2 jours / 1 nuit
Public : Cycles 3, et Collège
Programme pour 1 classe :

Jour 1

Jour 2
*Petit déjeuner entre 8h00 et 9h00*
Bagage et rangement des chambres.

Dépose des bagages au centre, puis transfert au
Margériaz.

Transfert en bus à Arith.
9h30 :
En demi-classe, découverte de l’entrée de la
grotte de Prérouge sur Banges avec un
spéléologue puis découverte de la végétation
de bord de rivière ou découverte de la microfaune aquatique du Chéran avec un
accompagnateur en montagne (et inversement
pour l’autre demi-classe)

MATIN

9H00 :
Randonnée sur le sentier karstique des tannes et
glacières.

REPAS

*Pique-nique tiré du sac*

*Repas au centre*

13H30 :
En demi-classe, visite du sentier d’interprétation
souterrain de la tanne du Névé avec un spéléologue puis
découverte de l’adaptation de la nature sur la montagne
du Margériaz avec un accompagnateur en montagne (et
inversement pour l’autre demi-classe)

13h30 :
Découverte de la faune et de la flore des Bauges
avec un accompagnateur en montagne.

*Goûter tiré du sac*

Chargement des bagages.

17h00 : Retour au centre et installation.

Départ du centre à 17h00 pour retour à l’école.

APRÈSMIDI

19H00 : Dîner.
Soirée diaporama et jeux thématiques

SOIRÉE
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Programme pour 2 classes :

Jour 1

Jour 2
*Petit déjeuner entre 8h00 et 9h00*
Bagage et rangement des chambres.

MATIN

Dépose des bagages au centre, puis transfert au
Margériaz.

Transfert en bus à Arith.

9H00 :
Classe 1 : Randonnée sur le sentier karstique des tannes
et glacières.

9h30 :
Classe 1 : En demi-classe, découverte de
l’entrée de la grotte de Prérouge sur Banges
avec un spéléologue puis découverte de la
végétation de bord de rivière ou découverte de
la micro-faune aquatique du Chéran avec un
accompagnateur en montagne (et inversement
pour l’autre demi-classe)

Classe 2 : En demi-classe, visite du sentier
d’interprétation souterrain de la tanne du Névé avec un
spéléologue puis découverte de l’adaptation de la nature
sur la montagne du Margériaz avec un accompagnateur
en montagne (et inversement pour l’autre demi-classe)

REPAS

APRÈSMIDI

*Pique-nique tiré du sac*

13H30 :
Classe 1 : En demi-classe, visite du sentier
d’interprétation souterrain de la tanne du Névé avec un
spéléologue puis découverte de l’adaptation de la nature
sur la montagne du Margériaz avec un accompagnateur
en montagne (et inversement pour l’autre demi-classe)

Classe 2 : Découverte de la faune et de la flore
des Bauges avec un accompagnateur en
montagne.
*Repas au centre*
13h30 :
Classe 1 : Découverte de la faune et de la flore
des Bauges avec un accompagnateur en
montagne.

*Goûter tiré du sac*

Classe 2 : En demi-classe, découverte de
l’entrée de la grotte de Prérouge sur Banges
avec un spéléologue puis découverte de la
végétation de bord de rivière ou découverte de
la micro-faune aquatique du Chéran avec un
accompagnateur en montagne (et inversement
pour l’autre demi-classe)

17h00 : Retour au centre et installation.

*Goûter*

19H00 : Dîner.

Chargement des bagages.

Classe 2 : Randonnée sur le sentier karstique des tannes
et glacières.

Départ du centre à 17h00 pour retour à l’école.

SOIRÉE

Soirée diaporama et jeux thématiques
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