Question 10 : Vous voyez enfin le refuge ! Comment estil alimenté en énergie ?
A. Grâce à une micro-centrale actionnée par l'eau du
torrent.

Carnet du petit
randonneur de Vallonpierre.

B. Avec des panneaux solaires.
C. Avec un groupe électrogène.

12 questions sur la montagne auxquelles répondre tout
au long du chemin pour rejoindre le refuge de
Vallonpierre de façon ludique et motivante.
Nous vous attendons avec les réponses au refuge !

Question 11 : Derrière le refuge se dresse un bel éperon
rocheux rouge, l'Ocanière. A sa droite vous apercevrez
le col des chevrettes lieu de prédilection des chamois.
A. Le chamois a les pattes droites plus longues que les
pattes gauches.

Bonne montée et à tout à l'heure.
Les Gardiens.

B. Il appartient à la même famille que le bouquetin.
C. Le mâle est solitaire et ne rejoint la harde qu'à la
période des amours.
D. Le Chamois mue et perd ses cornes une fois par an.

Question 12 : Le refuge de Vallonpierre vous propose
des boissons pour vous rafraîchir ou vous réchauffer et
des collations pour les gourmands ou les affamés ! Mais
comment le refuge de Vallonpierre est-il ravitaillé ?
A. Il y a deux héliportages par saison.
B. Il y a un héliportage par semaine.
C. Les gardiens et leurs amis ramènent sur leur dos
quelques produits frais.
D. Un âne monte plusieurs fois dans la saison chargé de
fruits et légumes.
Vous retrouvez sur le plan, les numéros des questions.

Réalisation : Lucile Boust

Pour chacune des questions suivantes, une ou plusieurs
réponses sont exactes. A vous de choisir lesquelles !
Question 1 : Parti du parking du Crépon, dès la
première montée, vous entrez dans le Parc National des
Écrins.

Question 4 : Vous êtes maintenant sur l'alpage de
Surette, non loin d'une des cabanes des bergers. Veillez
à ne pas les déranger.

Question 7 : Vous voilà sur la dernière passerelle à
traverser avant votre arrivée au refuge. Face à vous se
trouve la moraine frontale du glacier du Sirac.

Autour de vous se trouve une plante aux grandes
feuilles vertes, souples et rondes. Il s'agit de :

A. C’est un énorme éboulement du Sirac.

A. L'épinard sauvage.
A. C'est un espace d'une grande richesse biologique où
des règles sont à respecter pour que tout le monde
puisse en profiter pendant encore longtemps !
B. Dans l'ensemble de cet espace l'homme ne doit pas
intervenir et laisser la nature telle quelle.
C. Il fait parti des 10 Parcs Nationaux français.

Question 2 : Vous voici sur la deuxième passerelle audessus du torrent. Son eau froide, claire et bien
oxygénée ne semble pas polluée. Ceci est d'autant plus
vrai si :
A. Le torrent contient des petits galets.

B. La rhubarbe sauvage.
C. Du Rumex alpin.

Question 5 : Vous venez de passer sur la 4ème
passerelle. Vous voici au pied de la montée. Retournezvous et admirez le glacier des Rouies.
A. Il fait parti des 250 glaciers présents dans le massif des
Écrins.
B. Le front du glacier recul depuis ces dernières années.
C. Le réchauffement climatique n'a pas d'impact sur le
glacier des Rouies et sur les pratiques de l'alpinisme.

B. On y trouve un grand nombre de larves d'insectes.
C. Les animaux viennent s'y abreuver.

Question 3 : Vous voici à l'embranchement entre le
refuge de Chabournéou et le refuge de Vallonpierre
(indiqué en 1h30). Face à vous se trouve le Sirac, dernier
grand sommet du sud du massif des Écrins qui attire
quelques alpinistes...
Celui-ci culmine à:
A. 4102 mètres.
B. 2271 mètres.
C. 3441 mètres.

Question 6 : Après plusieurs virages vous arrivez à une
zone où poussent des arbustes. Vous arrivez dans la
Zone de combat.

B. C’est l'ensemble des débris de roches transportés par
le glacier et déposés lors de son recul.
C. Elle nous renseigne sur l’endroit le plus bas qu’à
atteint le glacier.

Question 8 : Vous arrivez à proximité de la petite
cabane des bergers, ne vous approchez pas trop de la
cabane.
A. C'est uniquement une cabane où les bergers
entreposent du matériel.
B. C'est le lieu de vie et de travail des bergers.
C. C'est la cabane du quartier d’août.

Question 9 : Vous avez fini la montée. Sur ce grand
replat vous aurez sûrement la chance d'observer des
marmottes.
A. Celles-ci hivernent tout l'hiver.

A. C'est une zone où s'affrontent les chamois lors du rut.

B. Les marmottes ne vivent que 5 ans.

B. C'est une zone de transition à partir de laquelle les
conditions climatiques ne permettent plus aux arbres de
pousser.

C. Leur plus grand prédateur est l'aigle royal.

C. C'est une zone où les bergers ne font pas passer leurs
troupeaux.

D. Elles vivent dans des terriers avec une chambre et des
toilettes.
E. Elles naissent à la fin de l'hiver.

