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« Rien ne me paraît plus nécessaire aujourd'hui que de découvrir ou redécouvrir nos paysages et nos 
villages en prenant le temps de le faire. Savoir retrouver les saisons, les aubes et les crépuscules, l'amitié  
des animaux et même des insectes, le regard d'un inconnu qui vous reconnaît sur le seuil de son rêve. La 
marche seule permet cela. Cheminer, musarder, s'arrêter où l'on veut, écouter, attendre, observer. Alors,  
chaque jour est différent du précédent, comme l'est chaque visage, chaque chemin. » 

Jacques Lacarrière, Chemin faisant

Education àEducation à  
l’environnementl’environnement

Connaître et préserverConnaître et préserver   
notre environnementnotre environnement

 Cyclamen a pour but « la défense et la protection 
des sites, la sauvegarde de l’Environnement, du 
cadre  de  vie  et  de  manière  générale  du  milieu 
naturel (…) » dans le Canton d’Alby.
.Dans  ce  territoire  riche  d’une  diversité  de 
paysages  et  d’un  patrimoine  historique  et 
géologique digne d’intérêt,  l’activité humaine a 
su,  jusqu’à  aujourd’hui,  préserver  un  certain 
équilibre.  Or,  l’urbanisation  croissante  nous 
impose de connaître et mieux  comprendre les 
enjeux environnementaux de ce territoire où les 
équilibres  sont  précaires,  les  ressources  pas 
obligatoirement inépuisables. Il  s'agit de ne plus 
être  des  consommateurs  insouciants  mais  de 
devenir  des  usagers  éclairés  et  respectueux, 
conscients  que  nous  avons  reçu  cette  terre  en 

héritage et que nous devons la préserver pour les 
générations futures.

S’approprier  notreS’approprier  notre   
territoire territoire 

Pour  y  parvenir,  une  de  nos  priorités  est  de 
découvrir  notre  environnement,   de  se 
l'approprier.  Et  quoi  de  plus  propice  que  la 
marche à pied pour y parvenir ?  Celle-ci associe 
en effet la connaissance et le plaisir : 

- D'abord  regarder,  écouter, sentir, toucher, 
goûter (avec  prudence  !),  s'imprégner  de  la 
beauté d'un lieu. 

- Ensuite observer, le cycle des saisons, les liens 
fragiles  entre  les  différents  milieux  naturels  et 
leurs habitants, repérer les vestiges du passé qui 
enracinent notre territoire dans une continuité, les 
curiosités  géologiques  (la  terre  aussi  a  une 
longue  histoire),  remarquer l'empreinte  de 
l'activité humaine. 
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Randonnée et éducation àRandonnée et éducation à   
l'environnement à l’écolel'environnement à l’école

Voilà pour notre  philosophie.  Il  ne nous restait 
plus qu'à  concrétiser ces belles idées, convaincus 
qu'il était important de s'adresser aux enfants qui 
sont  les  adultes  de  demain.  La  suite  de  cette 
aventure est le fruit d'une heureuse collaboration 
entre notre association Cyclamen, les enseignants 
du  canton  d'Alby,  l'Education  Nationale  et  des 
membres de l'association Rando Découverte.

Un peu d'histoire: 
A la suite d'une formation consacrée à l'éducation 
à l'environnement, organisée par la FRAPNA au 
collège d’Alby, des participants (des enseignants 
du  canton,  des  membres  de  Cyclamen,  des 
membres de l'association Rando Découverte) ont 
souhaité  poursuivre  la  réflexion  engagée.  Un 
groupe de travail,  rapidement constitué, se réunit 
en mai 2004  pour élaborer un projet concret sur 
le  canton.  L'utilisation de  la  randonnée  comme 
outil  d'éducation  à  l'environnement  fait 
immédiatement consensus. En effet, d’une part le 
canton  est  riche  en  chemins  accessibles  à  des 
enfants,  d’autre part  des  réhabilitations et des 
balisages  de  sentiers  ont  été  confiés  à 
l'association des Randonneurs du Chéran et enfin 
la  Communauté  de  Communes  réfléchit  à  un 
projet de sentiers entre les écoles.
Ce groupe  se  retrouve  régulièrement  depuis  sa 
création  pour  faire  avancer  concrètement  le 
projet.  Notre association Cyclamen en assure la 
coordination.  

Nature et objectifs du projet
C'est  un  projet  inter-écoles  qui  s'adresse  aux 
écoles primaires (maternelles et élémentaires) du 
canton.  L'objectif  est  de  faire  découvrir  aux 
enfants  leur  environnement  proche  en  partant 
d'un  réseau  de  sentiers  existants  et,  ainsi  de 
s'approprier  le  patrimoine  local  (faune,  flore, 
géologie,  hydrologie,  patrimoine  historique  et 
architectural,  enjeux  et  influences  des  activités 
humaines sur le paysage et le milieu). 
A  terme,  l'objectif  est  de  proposer  des  outils 
pédagogiques  qui  aident  les  enseignants  à 
construire des apprentissages dans le domaine de 
l'environnement et du développement durable.

Les étapes du projet
Cette  année  2005,  nous  avons  identifié  les 
sentiers existants pouvant déjà être pratiqués par 
des  classes.  Une  dizaine  d'itinéraires  ont  été 

repérés par  des enseignants et  des membres de 
Rando  Découverte.  Au  cours  de  la  randonnée 
inter-écoles  de  juin,  13  écoles,  34  classes,  des 
centaines  d'enfants  accompagnés  de  leurs 
professeurs,  de  parents,  de  randonneurs 
bénévoles  ont  parcouru  ces  itinéraires  à  la 
rencontre les uns des autres.
Pour  l'année  scolaire  qui  débute,  nous  nous 
fixons comme travail d'inventorier les ressources 
sur chaque sentier parcouru et de commencer la 
réalisation de supports pour chaque sentier.
Bien sûr, nous prévoyons d'organiser cette année 
encore une grande randonnée inter écoles.
Ce projet  évoluera  au  fil  des  années.  Nous  en 
reparlerons  régulièrement  dans  les  lettres  de 
Cyclamen.

Nos partenaires
Cette  action  nécessite  des  financements.  Nous 
avons  reçu  le  soutien  de  la  communauté  de 
communes du Pays d'Alby, de la fondation Gaz 
de France, de l'Education Nationale, du ministère 
de l'environnement qui  vient  d'attribuer  le label 
"mille défis pour la planète" à ce projet. Que tous 
soient ici remerciés.

Et les adultes ?Et les adultes ?
Dans  l'éducation  à  l'environnement,  Cyclamen 
n'oublie  pas  les  adultes  que  nous  sommes  et 
propose  régulièrement des  soirées  connaissance 
du milieu. Actuellement, nous réfléchissons à des 
rendez-vous réguliers , une sorte de chronique en 
images,  (commentées),  une  occasion  de 
découvrir  un  milieu  particulier  ou  des  petites 
bêtes que nous côtoyons régulièrement sans bien 
les connaître, qui nous attirent ou nous effraient 
et  qui  toutes  participent d'une biodiversité  qu'il 
convient de préserver. 
D'ores et déjà, en novembre nous causerons des 
"guêpes, frelons et ... coccinelles! "

BrèvesBrèves

Tunnel du Mont BlancTunnel du Mont Blanc
Cet été suite à l’incendie dans le tunnel du Fréjus 
ayant entraîné, pendant deux mois, le report des 
flux de camions sur la vallée de Chamonix, de 
nombreuses associations se sont rassemblées le 9 
juillet à Modane et le 28 juillet à Servoz  pour 
réclamer  moins  de  camions  sur  les  routes 
d’Europe. 
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Or  selon   pro  MONT-BLANC,  association  de 
défense du site :
- chaque jour,  malgré la réouverture du Tunnel 
du Fréjus, plus de 1500 camions  empruntent le 
tunnel  de  Chamonix  avec  des  pics  fréquents 
supérieurs à 2000 camions jours ! 

-  seulement   environ  3  %   des  camions  sont 
contrôlés par  la police.  Or  parmi ces 3 %, un 
quart des camions  sont verbalisés. 

Carrières de BellecombeCarrières de Bellecombe

Le préfet de Savoie a rejeté le recours gracieux 
de la FRAPNA et de Cyclamen.

L’ancienne  Charte  du  PNR  qui  date  de  1994 
prévoyait  la  possibilité  d’un   « Schéma 
Territorial  des  carrières »  particulier  au  Parc. 
L’avis  réservé  du  PNR  était  principalement 
motivé par le fait que l’autorisation accordée aux 
carrières de Bellecombe  n’avait pas attendu la 
réalisation de ce document. En fait il semble que 
la montagne ait  accouché d’une souris puisque, 
malgré la mise en place d’un comité de pilotage 
qui  a tenu quatre  réunions,  l’avant projet  de la 
nouvelle  Charte  ne  prévoit  pour  encadrer 
l’activité des carrières qu’un « document n’ayant 
absolument  pas  vocation  à  se  substituer  aux 
schémas  départementaux  élaborés  par 
l’Etat ». Pour  ménager  à  la  fois  les  pro-  et  les 
anti- carrières, il est urgent de ne rien décider et 
ce n’est pas demain que le PNR va manquer de 
cailloux !

A  vos calendriersA  vos calendriers
OctobreOctobre  ::  
Visite du verger expérimental du Clergeon
Samedi  15  octobre  2005,  organisée  par 
l'association  « Croisons  et  Carmagnules »  et 
Cyclamen
Rendez-vous à 12 heures pour ceux qui veulent 
partager  le pique nique, à 14 heures pour ceux 
qui veulent simplement faire la visite de verger.
NovembreNovembre  :: 
Diaporama " guêpes, frelons et ...coccinelles! " 
par Bernard BARANGER, photographe 
naturaliste. La date précise sera communiquée 
ultérieurement
DécembreDécembre  : : 

Assemblée  Générale   de  Cyclamen  le  15 
décembre  probablement à Gruffy

AdhésionsAdhésions   
Il  n’est  pas  trop  tard  pour  renouveler  votre 
adhésion  ou pour une première adhésion ! 
En  adhérant,  vous  soutenez  notre  association, 
vous serez régulièrement informés de nos actions 
et  vous  pouvez  vous  faire entendre en 
participant au conseil d’administration. 

Si vous souhaitez adhérer, merci de renvoyer 
le coupon ci-dessous à : Association 
Cyclamen, Marcellette, 

74540 SAINT-SYLVESTRE


Nom : 
…………………………………………………
……..
Prénom : 
…………………………………………………
…..

Adresse : 
…………………………………………………
….
……………………………………..
………………………...

 Adhère  à  Cyclamen pour  2006  (  adhésion 
10 € par chèque à l’ordre de Cyclamen)

 Ancien adhérent 2005
 Nouvel adhérent 2006

 Désire recevoir la lettre de Cyclamen et les 
infos par courriel à l'adresse :
 ……………………..…….   @ 

……………………….
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