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A la découverte des modelés périglaciaires et glaciaires des
milieux d’altitude du Queyras
En partenariat avec l’Institut de géographie alpine
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Mardi 14 juin 2011 à Molines en Queyras / Ristolas

Tout autour du Pain de sucre et du col Vieux, la présence de
certaines roches, et leur altération par les conditions climatiques très
particulières qui règnent à ces altitudes sont à l’origine de la formation
de formes originales qui passent pourtant facilement inaperçues dans
le paysage.
Ici comme sous des latitudes bien plus boréales, l’eau, le gel et le dégel
jouent un rôle tout particulier, et leur action conjuguée à celle du
temps sculptent des reliefs qui sont dans nos montagnes typiques des
milieux d’altitude, mais que le voyageur rencontrera également en
s’approchant de l’Arctique.
Au cours de cette journée, les géomorphologues de l’Institut de
Géographie Alpine nous invitent à prendre le temps de chercher
et de repérer ces « modelés périglaciaires » dans le paysage, puis de
comprendre leur formation et leur dynamique.
Pour que les molisols, pergélisols, solifluxion, gélifluxion, thufurs
et autres blocs laboureurs vous dévoilent aussi quelques facettes
méconnues de nos montagnes, et vous entrainent dans un fabuleux
voyage vers le grand nord.

es
g
n
a
éch al du
’
d
t
e
ion
n
g
o
é
i
r
t
ma aturel
r
o
f
de Parc n
e
é
n
ur
r le
s
ne jo osée pa Queyra
prop

U
Photo : Michel Blanchet - Thufurs en contrebas du col Vieux

Photo :Michel Blanchet - lac Foréant et son glacier rocheux

Journée de formation et d’échange
Programme prévisionnel :
La journée se déroulera entièrement sur le
terrain.
Elle permettra non seulement de découvrir et
de comprendre les conditions de formation
et les dynamiques de nombreuses formes
glaciaires et périglaciaires, mais également de
présenter les objectifs et la mise en œuvre des
actions de sensibilisation des touristes mise en
place sur ce secteur par le parc naturel régional
du Queyras depuis l’été 2010.
Les intervenants :
Jean Michel Krysiecki et Thomas Echelard,
doctorants à l’Institut de Géographie Alpine,
Samuel Volet, Parc naturel régional du
Queyras
Anne Goussot, Parc naturel régional du
Queyras.

Pour plus de renseignements sur la
formation, contactez Christophe Gerrer au
04.92.46.88.95.

C

ette journée bénéficiant du soutien
financier de la Région provenceAlpes-Côte d’Azur et de Natura 2000
est gratuite pour les participants.
Pour en assurer une bonne organisation, il
est toutefois demandé de s’inscrire jusqu’au
mercredi 8 juin inclus auprès de Christophe
Gerrer, par téléphone 04.92.46.88.95. ou par
courriel à c.gerrer@pnr-queyras.fr
Les renseignements concernant les horaires et
les lieux de rendez-vous seront communiqués
aux personnes inscrites.
Dans un souci de qualité pédagogique et de
respect des milieux, le nombre de participants
est limité. Les inscriptions sont prises en
compte par ordre chronologique de réception.

Contact :
Parc naturel régional du Queyras
La Ville
05350 ARVIEUX
Téléphone : 04 92 46 88 20

