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Les chemins des diligences - Vallorcine

              
Contact Domaines concernés en Histoire des arts Cycles

M. Xavier Dunand 
accompagnateur en 
montagne.
Le Couteray
74660 Vallorcine
Mail : 

contact@xavierdun  .  
com
Tel : 04 50 54 64 10
WEB SITE : 
xavierdun.com

- Les arts de l'espace
- les arts du quotidien : objets d’art, mobilier, 

- les arts visuels : arts plastiques,  photographie, 

2/3

Tarifs
à préciser avec le 

responsable.

- Dossier pédagogique pour préparer ou poursuivre le 
travail* (en cours de réalisation) 

oui - Possibilité de rencontre avec les enseignants pour préparer le 
travail 

oui

1 - Présentations 
et      missions

Un itinéraire sur les pas des voyageurs célèbres (V Hugo, Saussure) ou anonymes qui permet  
de  nombreuses  observations  et  réflexions  sur  l'évolution  des  voies  de  communication  en 
montagne,  les  conditions  de  vie  et  l'adaptation  des  hommes  selon  les  saisons.  Le 
développement actuel des villages de montagne (ex : Vallorcine).

Le projet peut permettre de confronter les représentations des élèves sur la montagne, leurs 
impressions avec celles d' écrivains et d'artistes.
 « combien les monuments de l’homme semblent peu de choses près de ces édifices merveilleux » 

V Hugo

2 – Situations 
problèmes pour 

des entrées 
diversifiées

Pourquoi et comment  se déplacer en montagne d'Hier à aujourd'hui ?
- relations humaines, échanges : commerces, culture connaissance
- géographie, lien d'un lieu à l'autre : région, pays, continent
- passeurs, guides (portiers) 
- progrès techniques (arrivée du chemin de fer au XX ème)

Comment vivre avec les difficultés liées au milieu spécifique, à l'environnement ?
Comment vivre en montagne ?

a- un climat particulier
- différentes montagnes : étages de végétation, saison hiver
- découvertes et observations base de la connaissance
- les croyances
- équipement : de plus en plus de matériel

b – population et habitat particulier
- pourquoi vivre en montagne ?
- type d'habitat

c - une économie particulière
- culture, élevage, tourisme (exemple : Walser à Vallorcine)

3 - Modalités 
d'intervention et 
déroulement des 

séances

Chaque intervention est modulable en fonction du projet des enseignants. La première prise de 
contact permet d'affiner les attentes et possibilités de chacun.

- Accès transport en commun (gare SNCF : le Buet ou Montroc retour Vallorcine)

- Randonnée de 2 à 4 heures sur le chemin des diligences (peu ou pas de montés)

- Pique – nique en nature

Ien St Gervais – Pays du Mont-Blanc

mailto:xavierdun@wanadoo.fr


4- Lien avec les 
compétences du 

LPC 
(d'autres compétences 
plus transversales sont 

aussi sollicitées)

Palier 1
Compétence 1
- Lire seul et écouter lire des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de jeunesse 
adaptés à son âge

Palier 2 
Compétence 1 
- Lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de jeunesse, adaptés à son 
âge

Compétence 5 
- Identifier les périodes de l’histoire au programme
- Connaître les principaux caractères géographiques physiques et humains de la région où vit l’élève,
de la France et de l’Union européenne, les repérer sur des cartes à différentes échelles

5 – Liens 
possibles

vers d'autres 
parcours

Musée alpin de Chamonix : Tableaux et gravures  CF Fiche N°20

Musée Vallorcin (à Barberine), Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges

Victor Hugo et le mont Blanc – éditions de poche Guerin

Histoire et légendes au pays du Mont-blanc

 http://www.passy-mont-
blanc.com/InfoliveDocuments/communique_de_presse.pdf
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