PATRIMONI’EAUX
Le petit journal montagnard du patrimoine de l’eau
réalisé par la classe de CM2 de l’école publique d’Abondance (74)

EDITO – Par Arthur, Adrien, Dewey et Charles
Abondance est un petit village montagnard de Haute-Savoie, situé
non loin du lac Léman et de la Suisse. Sa station de ski fait partie du
très célèbre domaine skiable des Portes du Soleil (650 km de pistes).
Entre lacs et montagnes, notre position est idéale pour mettre en
lumière le patrimoine naturel et artificiel de l’eau. L’environnement,
sa protection et sa sauvegarde sont très importants pour nous.

• Edito, lectures de paysage
et jeu ___________________
• Le lac des Plagnes ________
• Le lac d’Arvouin__________
• Les enneigeurs ___________
• La scierie de Villapeyron___

À travers ce petit journal, nous allons vous faire découvrir quelques
lieux précieux qui font la richesse de notre patrimoine.
Des lacs d’Arvouin et des Plagnes en passant par la scierie de Villapeyron et les enneigeurs des stations
d’hiver, embarquez pour un surprenant voyage au coeur du patrimoine haut-savoyard.
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En lisant notre journal, vous découvrirez l’histoire passée et présente du patrimoine de la Vallée
d’Abondance. Bonne lecture à tous !

En arts visuels, Samuel et la maîtresse ont réalisé une lecture de paysage à partir d’éléments constituant
notre patrimoine. En haut à droite : le lac des Plagnes ; en bas à gauche : le lac d’Arvouin !
Jeu : saurez-vous retrouver tous les mots dans le jeu de mots mêlés ?

Merci de ne pas jeter sur la voie publique, notre environnement est précieux !
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Schéma de l’évolution du Glacier d’Ardens
à la création du lac des Plagnes

Le lac des Plagnes gelé – janvier 2019
Photo prise durant notre cycle de ski de fond.

Lexique

* Synclinal : en géologie, c’est un pli tourné
vers le haut jalonnant souvent le flanc des
montagnes.

** Verrou glaciaire : colline rocheuse aux
formes arrondies, obstruant en partie la
vallée glaciaire et constituée d’une roche
suffisamment dure pour résister à l’érosion
sous-glaciaire.
*** Surcreusement : creusement secondaire
provoqué par l’action de l’eau d’une rivière
qui a pris la place du glacier.

Le réchauffement climatique modifie profondément l’enneigement des stations de moyenne montagne et nous n’y
échappons pas en Vallée d’Abondance. Aussi, pour compenser en partie ce manque, des dispositifs ont été mis en
place au fil des années : les enneigeurs ; plus communément appelés “canons à neige”. Le domaine skiable des
Portes du Soleil compte près de 765 dispositifs d’enneigement.
Guillaume DELMOTTE, responsable adjoint de la neige de culture à Châtel – et parent d’élève de notre école ! –,
a accepté de venir à notre rencontre le 7 février afin de nous en dire plus.
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Lexique

* Enneigeur : dispositif permettant de fabriquer de la neige artificielle, à partir d’eau et d’air comprimé.
** Écoresponsabilité : c’est le fait d’être conscient des enjeux environnementaux auxquels le monde fait face, et de tenter de limiter l’empreinte écologique laissée par l’Homme.

Lors des Journées du Patrimoine 2017, lorsque nous étions en CM1, nous avons eu le privilège de visiter
la scierie de Villapeyron, située sur la commune de Châtel (Vallée d’Abondance). C’est un héritage du passé
intimement lié à l’eau qu’il faut préserver, puisqu’elle est la dernière des 7 scieries qui existaient à Châtel.
Nous avons voulu en savoir plus, afin de vous faire partager son histoire et vous faire comprendre en quoi
la scierie entre dans la catégorie des “Patrimoni’eaux” !
Le 5 mars 2019, nous avons pu rencontrer Morgane
HAY, responsable du “Service Culture et
Patrimoine” de Châtel. Elle a très gentiment accepté
de faire “l’intermédiaire” entre notre classe et
Monsieur Maurice CRÉPY, dernier propriétaire de
la scierie. L’occasion de poser nos questions !
 La roue à aubes de la scierie de Villapeyron. Le bief
(canal) qui conduisait l’eau jusqu’à la roue s’est asséché.
Aujourd’hui, elle fonctionne à l’électricité et est utilisée par
les menuisiers municipaux.
Crédit photo : mairie de Châtel (2010)
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