
Date du décret : 15 septembre 1992

Commune concernée : Champagny-en-Vanoise

Superficie : 2 370 ha

Ni en haute montagne, ni en vallée, mais entre les deux : ainsi se présente le vallon

isolé  de  Champagny le Haut,  dans  le  massif  de  la  Vanoise.  Cet  espace‐ ‐

intermédiaire,  site  naturel  grandiose  de  vallée  glaciaire  située  à  1 500  mètres

d’altitude, est le fruit d’un travail humain patient et opiniâtre : ici, les montagnards ont

aménagé la nature pour leur survie en tirant partie de toutes les possibilités d’un

environnement hostile.

Les sept hameaux de la vallée de Champagny le Haut, s’égrènent le long du Doron,‐ ‐

le torrent, entre 1 450 et 1 580 mètres d’altitude. Ils se nomment La Chiserette, le

Bois-d’en Bas  et  le  Bois d’en Haut,  Friburge,  le  Laisonnay d’en Bas  et  le‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Laisonnay d’en Haut… tous installés en rive droite du torrent, au sud pour profiter de‐ ‐

l’ensoleillement,  près des rares terres cultivables et des prairies nécessaires aux
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bêtes, près des bois pour le chauffage. Et sur des sites choisis pour se protéger des

avalanches, des chutes de pierres et des glissements de terrains. Tout cela au pied

de certains des plus hauts sommets englacés de la Vanoise approchant les 4 000

mètres, comme la Grande Casse ou la Grande Motte.

C’est  ce  remarquable  exemple  de  l’adaptation  d’une  civilisation  montagnarde

agropastorale à son milieu qui a présidé au classement du vallon, qui est aussi une

leçon de géographie physique grandeur nature. Sa forme de  “vallée en U” illustre

parfaitement  les mécanismes d’érosion  glaciaire :  lorsque les  glaciers occupaient

l’ensemble de la vallée, ils ont usé les versants, arasé les fonds, jusqu’à créer dans

le schiste cette forme caractéristique “d’auge glaciaire”.

Lorsqu’ils rencontraient des roches plus tendres, les glaciers élargissaient la vallée,

formant des “ombilics”. Dans les roches plus dures, la vallée se rétrécit : ce sont les

“verrous”. Le vallon de Champagny est l’un de ces ombilics, entre deux verrous :

celui de la Pontille en aval et celui du Laisonnay en amont. Encore très pâturé et

habité  à  l’année,  le  vallon  abrite  aussi  une  des  plus  grandes  aulnaies  vertes

d’Europe, en rive gauche du Doron.

La superficie  du  site  classé  couvre  2 370 hectares,  dont  une partie,  à  l’est,  est

commune avec le Parc national de la Vanoise, et dont le périmètre suit d’ailleurs à

peu  près  la  limite.  À  l’intérieur  du  site  classé,  cinq  des  villages  sont  inscrits  à

l’inventaire  supplémentaire  des  sites  (la  Chiserette,  Bois Dessus,  Bois Dessous,‐ ‐

Friburge,  le  Laisonnay) :  une  mesure  prise  pour  conserver  le  dynamisme  et

encourager la restauration de ces hameaux tout en protégeant la qualité paysagère

du site. Ces sites inscrits représentent 9 ha et sont ainsi insérés dans le site classé.
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Pittoresque

Accès

Libre



Tourisme

L’hiver, le vallon de Champagny le Haut est un site réputé de ski nordique et de‐ ‐

cascade sur glace. L’été, il permet d’accéder à la zone protégée du Parc national de

la Vanoise.

Office du Tourisme de Champagny en Vanoise‐ ‐  : 04 79 55 06 55

http://www.champagny.com

Parc national de la Vanoise : 04 79 62 30 54

http://www.vanoise.com

Autres observations

L’accès du site est limité l’hiver au hameau du Bois à cause des avalanches qui

dévalent les deux pentes du vallon.
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