REFUGE DE FONTTURBAT
alt .2175 m

ATTESTATION D’ASCENSION
REFUGE DE FONT-TURBAT
Bravo pour ta venue au refuge de Font-Turbat, à cette date du
...../……/….. tu as parcouru une distance de …………… km
et un dénivelé positif de + …………… m

+900 m

9 km

depuis le parking du Désert

Signature de ton/ta référent(e)
( gardien(ne), aide-gardien(ne), guide, garde-moniteur,… )

disponible au refuge :

Ton ascension se déroule dans la zone centrale du Parc National des Ecrins,
les peintures bleu/blanc/rouge te le rappellent. Certaines choses sont
autorisées, d’autres non. Renseigne-toi, observe et profite.

TON MATERIEL
Pour préparer l’aventure, pense aux petits soucis qui peuvent arriver. Comment vas-tu éviter les
ampoules, les coups de soleil, la soif, la faim, le froid, le chaud, les dérapages, la pluie,…comment vas-tu
protéger ton dos ? De bonnes chaussures, un bon sac à dos c’est sûr, ta casquette préférée, crème solaire,
lunettes de soleil, gourde, et vêtements adaptés, mais pense aussi à prendre une paire de chaussettes de
rechange, apprends à régler ton sac…
TA SECURITE
Bien sûr, tu évites de partir en cas d’orage, tu vérifies avec la météo. Sur le chemin, il y a souvent danger
quand on se croise et surtout quand on se dispute pour doubler et quand on s’emmêle les pieds si on est
trop près les uns des autres ou quand on se précipite. En aventure montagne, on fait toujours attention
aux dangers qui peuvent tomber d’en haut ( pierres ) , et aux dangers si on tombe plus bas ( ravin…)
TA CONFIANCE
Paroles de jeunes, … et toi, à qui ressembles-tu ?

Marcher en montagne ? T’es fou !
Quelle drôle d’idée !

☺«A chaque virage, j’espère toujours apercevoir un animal… »
☺«J’aime bien marcher vite, je regarde souvent le chronomètre et l’altitude…» Peut-être, mais je me sens bien
quand je vais là-haut…
☺«Je sens la machine de mes jambes, elle fonctionne bien, ça me motive…»
☺«J’ai l’impression de me rapprocher des sommets, de l’aventure, j’adore…»
☺«Je pense au repas ou à la boisson au refuge, c’est comme une récompense…»
☺«Etre avec les copains, loin de la ville, blaguer en plein milieu de l’aventure, c’est le top ! »
☺«J’aime beaucoup marcher tout seul et me parler dans ma tête, au calme, je profite de l’ambiance…»
☺«Je cherche toujours de jolies choses, des détails que les autres ne voient pas…»
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…Où j’en suis ? Ce que j’ai déjà parcouru ?
Ce qui reste à faire ? Ma prochaine étape ?
Ce que je vais voir bientôt ? Est-ce que ça
va monter ? Est-ce que ça va tourner ?...

LA VALLEE CREUSEE AUSSI PAR LES GLACIERS
PUIS REMPLIE PAR LES ROCHERS
QUI SONT TOMBES ET QUI ONT ETE TRANSPORTES

DECOUVERTE

: Vas-tu les rencontrer ? ( juin- juillet )

SAUGE DES PRES
Elle n’est pas aussi efficace que sa cousine
méditerranéenne, mais la sauge des prés a des vertus
médicinales ( elle aide un peu à la digestion et elle est
un peu antispasmodique ). Elle contient aussi un
produit toxique, la thyuone, donc il faut savoir la
préparer !

SAINFOIN
Parfois 1 mètre de hauteur. On l’appelle
« Saint-foin » car elle donne une meilleure
qualité au foin quand on coupe l’herbe pour
en donner l’hiver aux bêtes d’élevage.

GERANIUM DES ALPES

DIGITALE

Cinq pétales mauves et de multiples
étamines autour d’un cœur blanc, c’est
le géranium des Alpes.

Avec ses clochettes jaunes, facile reconnaître.
C’est un excitant cardiaque, toxique mais pas
autant que sa cousine la digitale pourpre qui
sert au médicament « Digitaline »

GRANDE GENTIANE
On l’utilise pour préparer un célèbre
apéritif amer. Quand il n’y a encore
que les feuilles on peut la confondre
avec le vérâtre ( poison ).

SERPOLLET
Toute petite plante au ras du sol, avec
un odeur de thym. C’est le thym des
montagnes. Couleur mauve clair et
mauve foncé.

CENTAUREE
Elles ressemblent au chardon et au bleuet avec des
capitules bleues ou mauves.
La centaurée de montagnes possède des capitules
mauves magnifiques et des sépales qui font penser à
l’artichaut.

SAPONAIRE
Toute petite plante au ras du sol. Les
plantes « saponaires » contiennent de
la saponine qui fait mousser l’eau et
qui peut remplacer le savon !

RAIPONCE
Eh oui, comme la princesse Raiponce !
Ce ne sont pas des pétales mais de
petits tubes mauves

En montant, tu marches sur des cailloux tombés de la montagne et transportés
par les torrents ou par les grosses pluies ( souvent ils sont légèrement usés et un
tout petit peu arrondis ).
Sur les côtés de la vallée tu vois aussi les immenses éboulis, ce sont des milliards
de rochers tombés petit à petit mais qui n’ont pas été beaucoup transportés par
l’eau.

CAMPANULES
Clochettes mauves, seules ou en
grappes, voici les campanules ( cloche =
campana, en italien ). On trouve même
des campanules « albinos », toutes
blanches.

DORONIC
Non ce n’est pas de l’arnica ( on
en rencontre plus haut au-dessus
du refuge ), mais c’est la doronic

PENSEE
On trouve des pensées couleur
violette, mais aussi blanches et jaunes.

les « moirés »
JOUBARBE
Les feuilles ressemblent à mini cactus,
avec des feuilles épaisses pour garder
l’humidité.

RHODODENDRON
On rencontre de petits buissons de
rhododendrons, les fleurs ont une
couleur magnifique mais elles fanent
vite.

MOLENES
Il y a la molène rigide avec une tige unique et
épaisse ( Bouillon Blanc ) et il y a la molène
avec de nombreuses tiges ( Pulvérulente ).
Préparation infusions

taille petite à moyenne, ils se
ressemblent tous beaucoup vus
de loin

APOLLON
c’est un papillon qu’on trouve
beaucoup dans nos montagnes
mais il est très rare ailleurs !

ABSINTHE
Parfois 1 m de hauteur. Une forte
odeur, agréable. C’est une cousine du
génépi, et on utilise cette famille pour
aromatiser des alcools.

ORCHIS SUREAU
La même fleur, mais parfois en jeune et
parfois en violet. C’est la famille des
orchidées

MILLE PERTUIS
Une tige assez rigide avec plusieurs fleurs,
cinq pétales jaunes en étoile et plus d’une
dizaine d’étamines reliées à une boule au
cœur des pétales. Le mille pertuis est très
utilisé contre les brûlures par exemple.

les « azurés »
gris ou bleus, ils sont assez petits
et ils ont le bord des ailes blanc. (
nom : « argus » )

MACHAON
protégé dans de nombreux pays,
une seule génération par an
vient dans les montagnes. La
chenille apprécie les feuilles de
persil, fenouil, carotte...

piérides
les piérides sont souvent assez
clairs, avec parfois le bout des
ailes noirs.

TORTUE
c’était l’un des papillons les plus
répandus en Europe mais il
disparaît peu à peu en raison de
l’évolution climatique

nacrés
la plupart sont petits mais d’autres
assez grands ( comme le Tabac
d’Espagne )

DEMI-DEUIL
le mâle se reconnaît à ses bords
orangés alors que la femelle reste
dans le blanc et gris.

Dès que le soleil fait ressortir le nectar des fleurs, les papillons sont à la fête. Dans nos montagnes, on peut en
encore voir beaucoup, mais ailleurs malheureusement les pollutions ont fait disparaître près de la moitié de ces
insectes.

ACCIDENT DU 17 OCTOBRE 1985

FAUNE
Deux avions de chasse ( modèle Jaguar ) ont
malheureusement percuté la paroi de l’Olan. Il
reste encore des débris des avions autour du
Col Turbat.

CHAMOIS

MARMOTTE

CHOCARD BEC JAUNE

Il est capable de monter 1000m en 10
minutes Les petits éterlous naissent
au début de l’été. Les chamois ne
vivent pas en famille.

Elle hiberne en septembre et se
réveille en mars. Elle vit en famille
et les petits naissent en juin.

Vit en couple et famille, c’est l’un
des plus intelligents des oiseaux,
vient chercher les restes des
randonneurs.

DES GROS ROCHERS… ET DES CHAMPIGNONS POUR SAVOIR
Plusieurs énormes blocs sont tombés dans la vallée.
Certains sont tombés il y a moins de cent ans, d’ailleurs
les lichens ne les ont pas encore beaucoup recouverts.
Les lichens ce sont des champignons verts, secs et
râpeux qui recouvrent les rochers.

AIGLE

BUSE

VIPERE

La famille ( mâle-femelle ) installe
son aire ( son nid ) dans des
endroits inaccessibles

Elle vit plutôt proche des forêts et
se nourrit de petits mammifères.

La vipère cherche la chaleur près des
rochers au soleil. Evite de te faire
mordre car leur venin peut te
conduire à l’hôpital.

D’autres blocs sont tombés bien avant, après la fonte du glacier, il y a 1000, 2000,…
5000 ans. Tu verras que les lichens ont eu le temps de recouvrir ces blocs.
Les lichens aident à savoir depuis combien de temps sont tombés ces blocs.

