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La mer de glace est le glacier le plus grand de
France. Elle est  située dans la vallée de Chamonix,

sur le versant septentrional du massif du
Mont-Blanc, dans le département de Haute-Savoie.

Le glacier s'étend sur 7 km de long.

Plan des installations

autour de la mer de glace
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Le glacier a beaucoup de succès auprès des
alpinistes, des scientifiques et des touristes.

Pour abriter toutes ces personnes, des refuges de plus
en plus grands et confortables ont été construits.

le refuge de Montenvert

Vue sur la mer de glace depuis la

terrasse du refuge

Véritables phénomènes vivants,
les glaciers bougent constamment.
Ainsi, la mer de glace avance de 90

m par an !
Elle est etudiée par de nombreux

scientifiques
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C'est un train à crémaillère qui peut monter
ou descendre des pentes importantes

sans glisser.
 Il circule depuis 1908 et il met une

vingtaine de minutes pour arriver à sa
destination à plus de 1900 m d'altitude.

Une fois en haut, on peut admirer le panorama. On peut aussi visiter 
la grotte de glace, où on peut admirer des sculptures ephémères et
découvrir des animations sonores et lumineuses. Elle a eté taillée

par les hommes et on y accède par des télécabines.

La majorité des visiteurs arrive
à la mer de glace grâce au

petit train du Montenvers, qui
part de la gare de Chamonix

le petit train

les télécabines pour

accéder à la grotte

la grotte de glace
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@Cercle de recherches généalogiques du Perche-Gouët

Avec le réchauffement du climat, la mer de glace fond et
aujourd'hui il faut monter beaucoup de marches pour aller des

télécabines jusqu'à la grotte

A la mer de glace, on peut aussi visiter le
musée des cristaux et le glaciorium. C'est un

musée qui permet d'apprendre pleins de
choses sur la mer de glace, les glaciers et sur

le climat.

l'entrée de la grotte de glace

le glaciorium

le musée des cristaux
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Voici la faune et la flore
que l'on peut trouver
au Mont-Blanc ! Tu

connaissais déjà certains
noms ?

le gypaète barbu

le sabot de Vénus

le bouquetin

la gentiane

l'edelweiss

la vulnéraire

le chocard à bec jaune

le chamois

la chouette chevêche

la silène acaule

le lys martagon

la marmotte
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Crée ton glacier !

Cette petite expérience scientifique te permettra de mieux comprendre
le mouvement et la fonte des glaciers

Matériel •un pot de yaourt ou de
crème vide
•du sable

•des gravillons
•de l'eau

•un congélateur
•une planche à découper

•un grand plateau

1-Dans ton pot de yaourt, ajoute un mélange de sable et de gravier sur environ
2,5 cm de haut. Ajoute le double d'eau, puis place le pot au congélateur plusieurs

heures.

2-Recommence la même opération pour avoir u'e deuxième couche dans ton pot
de yaourt, puis replace le au congélateur.

3-Quand tout est bien gelé, sort le pot et fini de le remplir avec du sable.
Recouvre d'eau et place le une dernière fois au congélateur.

4-Pendant que la dernière couche gèle, prends la planche à découper et place la
sur le plateau, de manière à ce qu'elle soit inclinée (place une petite bouteille

d'eau ou un paquet de gâteaux sous un des côtés)

5-Maintenant que ton glacier est terminé, sort le pot de yaourt et passe le
rapidement sous l'eau chaude avec l'aide d'un adulte. Puis place le en haut de la

planche à découper avec la dernière couche de sable en bas.

Alors, qu'est ce que
 tu observes?

Reviens toutes les 20 
minutes

 environ pour voir
 des différences !



Explications

Tu as du remarquer que ton glacier commence à
fondre. 

En fondant, il avance, et laisse sur son passage des
particules de glace, de sable et de gravier.

Comme dans la nature, ton glacier fond car il se trouve dans un
environnement trop chaud pour que la glace reste gelée.

Pendant sa fonte, il laisse sur place des blocs de roches, des
graviers et des particules issues de la montagne, mais aussi des

morceaux de glace.
Tout au long de sa vie, le dessous du glacier qui se trouve en

contact avec la montagne, arrache des éléments à la montagne en
avançant. Il entraîne ces roches jusque vers le bas de la vallée (le

bas de la planche dans notre expérience). 

Pourquoi le glacier avance ?

Il est très lourd ! Il est composé de millions de tonnes de glaces et
de roches. Avec la pente de la montagne, il glisse vers le bas.

En moyenne, les glaciers avancent à une vitesse de 100 à 400 m
par an en fonction de leur taille.

Pourquoi le glacier fond ?

Il commence à fondre quand la température autour de lui est trop
élevée pour que l'eau qui le compose reste sous sa forme solide

(la glace).
Depuis un petit moment, les scientifiques ont observé que la Terre
se réchauffait. Le rechauffement du climat a le même effet sur les

glaciers du monde entier : ils rétrécissent en fondant.
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