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          CERTIFICAT D’ASCENSION 

         Refuge de la Martin – 2 154 m- 

 

       Félicitations pour ton ascension au refuge de la Martin le .. /.. /… ! 

   Tu as parcouru 5 km et un dénivelé positif de 580 m ! 

      Ce que tu as préféré dans la montée : ……………………………. 

                                                                    Signature des gardiens 

 

                      Carnet d’aventure  
                                                                                                                                                                                                         -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                      Refuge de la Martin 

 

 

 

                                                   Départ : Tignes – Les Boisses 

 

                                                    Ton parcours : 

                                                               • Distance : 5 km  

                                                                            • Dénivelé positif : 580 m 

                                                                    • Temps : 2h environ 

 

Cette randonnée passe dans le cœur du Parc National de la Vanoise : c’est 

un espace naturel protégé réglementé. Il est délimité par des peintures 

bleu-blanc-rouge. Renseigne-toi et profite de cette nature préservée !  

 

 

Pour te repérer, utilise la carte au dos du carnet. Le code couleur 

t’aidera à repérer autour de toi les réponses en t’indiquant la direction 

dans laquelle regarder.  

Sauras-tu trouver les bonnes réponses ? Avec les lettres, tu pourras 

former un mot mystère… Au refuge, les gardiens t’attendent avec la 

solution ! A toi de jouer !  

Mot mystère :  

… … … … … … … … … … … … … 
 

 



1. Avant de partir, prends quelques précautions : attention aux déchets ! Combien 

de temps met un chewing-gum à se biodégrader dans la nature ?  

                     E. 1 an           F. 5 ans             G. 10 ans   
 

2.  Juste avant de sortir de la forêt, quels sont les arbres autour de toi ? Aide-

toi des explications ci-dessous :   

E. Des mélèzes                     F. Des chênes                 G. Des épicéas   

 

3. Au-dessus de toi, tu peux voir des barrières en bois inclinées. A quoi servent-

elles ?   

      L. A empêcher le départ d’avalanches   

      M. A entraîner les chiens de bergers à sauter les enclos des moutons   

      N. A empêcher des chutes de pierres  

 

4. Au niveau du chalet, tu passes à côté d’un amas de pierres. Au sol, tu peux voir 

des plantes avec de larges feuilles vertes et une tige rouge et verte. Elle est 

surnommée « rhubarbe sauvage ». Quel est son vrai nom ?  

G. La Rubalise       H. La Joubarbe       I. Le Rumex alpin        

 

5. En te retournant, tu vois le barrage du Chevril en contrebas. A quoi sert-il ?  

B. À alimenter les canons à neige l’hiver 

C. À produire de l’électricité avec l’énergie hydroélectrique  

       D. À développer des activités de canoë-kayak et paddle 

 

6. Tout au fond, s’il fait beau, tu aperçois un massif bien enneigé, avec le plus 

haut sommet de France ! C’est :    

      H. Le Mont Olympe     I. Le Mont Blanc      J.  Le Cervin  

 

7. Tout autour de toi, tu vois des landes à rhododendrons et à myrtilles. C’est 

l’habitat naturel d’un animal, qui élève ici ses petits. Quel est cet animal ?   

        S.  La marmotte        T. Le tétras-lyre       U. L’aigle royal 

 

8. Voici un panneau sur ta droite : bienvenue dans le cœur du Parc national de la 

Vanoise ! Pourquoi est-il interdit de se promener avec un chien dans cet espace 

naturel protégé ?   

     A. Il risque de perturber les animaux sauvages et de leur transmettre des 

maladies 

    B. Car les gardiens de refuge ont tous des chats  

    C. Un chien risque de mordre les randonneurs 

             

9. Tu traverses un torrent. La goutte d’eau à tes pieds se jettera un jour dans 

une grande étendue d’eau salée. Laquelle ?   

      T. La mer Méditerranée     U.  L’océan Atlantique      V. La mer du Nord 

 

10. Je suis un mammifère herbivore pesant plus de 60 kg. J’ai des cornes et je vis 

dans les falaises que tu vois sur ta gauche. Qui suis-je ?   

           H. Le cerf             I. Le bouquetin           J. Le chamois 

 

11. Tu peux voir des glaciers au-dessus de toi. Comment se forment-ils ?  

         M. La neige fond la journée et gèle la nuit ou lorsqu’il fait froid 

         N. Lorsqu’il fait très froid en altitude, il tombe de la glace (au lieu de la neige) 

         O. La neige accumulée est compressée et se tasse jusqu’à former de la glace 

 

12.  Observe l’environnement autour du refuge, peut-être verras-tu du bétail 

(chèvres, vaches, moutons). Pourquoi le refuge a t’il été construit ?   

L. C’est un ancien hôtel pour clients fortunés  

M. C’est l’ancienne maison d’un ermite qui souhaitait vivre isolé en milieu naturel   

             N. C’est un ancien chalet d’alpage qui accueillait les bergers et permettait la 

fabrication de fromages 

 
13. Bravo, tu es arrivé ! Un sirop bien frais t’attend ! A ton avis, comment le refuge 

est-il ravitaillé ?  

R. En voiture  

S. En hélicoptère, puis les produits frais sur le dos des gardiens  

T. A dos d’âne (ça s’appelle le muletage !) 


