
 

 
CAFÉ CITOYEN 
Le Mont Blanc, ses Glaciers et leur valeur culturelle 
Jardin de l’Ange (en extérieur)  / Courmayeur / Vallée d’Aoste 

 
 PROGRAMME 

À partir de 17h30 - Accueil des participants 

18h00 - Salutations et introduction  

18h10 - « Les transformations du paysage alpin par l’homme et la nature. Le 
rôle de la perception dans la représentation collective des glaciers, avec une 
référence particulière au Mont Blanc » - Annibale SALSA - Anthropologue, 
expert en culture alpine, Président du Comité Scientifique Scuola per il 
Governo del Territorio e del Paesaggio (Trentino School of Management - 
Trento), membre du Comité Scientifique de la Fondation Dolomiti-Unesco 
(Cortina d’Ampezzo), membre du Conseil de l’Université de la Vallée d’Aoste 
[Allocution en italien] 

18h30 - « Mines, pâturages et glaciers : rappeler les signes du passé dans 
l’Espace Mont-Blanc » - Pietro GIGLIO - Journaliste et documentaliste, 
anthropologue, guide de haute montagne [Allocution en italien] 

18h50 - « Des glaciers et des Hommes, mythes et légendes » - Sylvain 
COUTTERAND - Géomorphologue et glaciologue 

19h10 - « Vertige alpin : le Mont Blanc en équilibre entre exploration 
scientifique et expérience esthétique » - Loredana PONTICELLI - Architecte 
Ph.D. et paysagiste, experte en patrimoine naturel mondial [Allocution en 
italien] 

19h30 - Conclusion 

   Le Café citoyen sera diffusé en direct sur YOUTUBE: www.youtube.com/user/CourmayeurMB 

COVID19 - Serons appliquées les mesures sanitaires en vigueur à la date de la rencontre.   

Initiative réalisée par la Fondation Montagne sûre dans le cadre du projet "Parcours 
d’interprétation du patrimoine naturel et culturel", inclus dans le PITER PARCOURS, 
financé par le Programme de Coopération Transfrontalière Italie - France Alcotra 
2014/2020. 

17h30 - 19h30 

Jardin de l’Ange 
11013 Courmayeur 
Vallée d’Aoste  

07/07/2021 



 

EXCURSION GUIDEE A LA DECOUVERTE DU 
GLACIER DU MIAGE 
Un glacier himalayen en Vallée d’Aoste et son 
amphithéâtre morainique 
Val Veny / Courmayeur / Vallée d’Aoste 

PROGRAMME 

08h45 - Rencontre des participants à La Visaille, Val Veny (bout de la route 
autorisée) 

09h00 - Départ à pied vers le lac Combal et les moraines du Miage. Des 
arrêts seront effectués tout au long du parcours pour observer les éléments 
et phénomènes représentatifs  

12h30 - 13h30 - Casse-croûte. Un panier de pique-nique sera fourni au 
départ par l’organisation  

13h30 - 15h30 -  Montée jusqu’au refuge Elisabetta et observation d’en 
haut du glacier du Miage et des différentes morphologies typiques des 
milieux glaciaires 

16h00 / 16h30 - Rentrée à La Visaille 

L’excursion, sans difficulté et accessible à tous, est gratuite mais sur 
réservation et limitée à un maximum de 20 participants. Les personnes 
intéressées peuvent réserver leur place en écrivant à parcours-
interpretation@fondms.org avant le vendredi 2 juillet 2021. 
 
Réalisée par Fondation Montagne sûre dans le cadre du projet "Parcours 
d’interprétation du patrimoine naturel et culturel", inclus dans le PITER 
PARCOURS, financé par le Programme de Coopération Transfrontalière Italie - 
France Alcotra 2014/2020. 

Informations - parcours-interpretation@fondms.org 

Val Veny 
11013 Courmayeur 
Vallée d’Aoste  

08/07/2021 

08h45 - 16h30 

08/07/2021 


