
Présente

L’eau 
une ressource rare

Une 
sensibilisation 
par le terrain



La Planète,
Un patrimoine

Immense
À préserver



Avec le réchauffement climatique, la fonte des calottes polaires et des glaciers s’accélère 
grandement. Par la montée des eaux, la salinisation des sols, la libération de milliards de tonnes 
de méthane dans l’atmosphère, les changements de courants à l’échelle globale, etc… cela 
pourrait avoir un effet dramatique pour l’homme et tout l’écosystème.

Comprendre

Explorer

Être accompagné d’une 
équipe de scientifique et de 
chefs d’expéditions pour

mieux comprendre les
enjeux liés à l’eau et

au réchauffement
climatique.

Agir
Revenir transformé 
de cette expérience 
humaine et 
environnementale 
forte et agir à son 
retour pour la 
planète directement 
au sein de votre 
entreprise.

L’objectif est de partir 
sur le terrain et entrer 
en immersion  dans 
ces lieux où le 
changement 
climatique est le plus 
visible (tipping points)



Comprendre les causes et les effets de la fonte des glaciers alpins

Un forfait de deux expériences de 3 jours de la 
vallée de Chamonix au glacier suisse d’Aletsch

Ø Découverte
Ø Perfectionnement 
Ø Immersion

Un enjeu énergétique 

Une ressource indispensable 
à la survie des écosystèmes 

Le danger bactériologique 
de la fonte des glaces

Les effets néfastes de l’action de l’homme

L’eau



1. CHAMONIX

2. GLACIER 
D’ALETSCH

Ø Visite du barrage d’Emosson de l’intérieur. 
(topo du jour : l’eau comme énergie)

Ø Présentation du matériel pour le lendemain 
( cordes, harnais, crampons etc..)

Ø Première initiation à l’escalade

Ø Journée Spéléologie : découverte de 
la cavité, premiers apprentissages 
techniques et enseignements variés 

Ø Comment se creuse une grotte ? 
Quelle ressource en eau ? Pollution 
que se passe t’il ? les risques de 
contamination ? 

Ø Descente sur le glacier : Formation 
technique / Observations et 
analyses (visite du glacorium) 

Ø Différents ateliers ludiques et 
formateurs avant de descendre 
dans les moulins de la mer de 
glace.  

J1

J2
J3

Passer d’un enjeu local avec les glaciers français, à un enjeu continental en étudiant le 
plus grand glacier d'Europe, berceau de nos grands fleuves. 

UN PARCOURS PROACTIF OÙ L’ON DÉCOUVRE 
PAR SOI MÊME, PAR DES EXPÉRIENCES TERRAIN, 

LES PHÉNOMÈNES NATURELS OBSERVABLES 
DANS UN TEL MILIEU

Découverte

Perfectionnement

Immersion

Voir la vidéo



J1 Découverte

Découvrez de l’intérieur 
les enjeux de l’eau comme 
source énergie



J2 Acclimatation

Entrez dans les profondeurs 
de la terre pour mieux comprendre 
son histoire et son fonctionnement.
Apprenez les techniques basiques 
de sécurité pour vivre une 
immersion complète le 3ème jour.



J3 Immersion
Entrez directement au cœur
du glacier pour l’écouter, 
plein de vie et de secrets 

à transmettre



Tarifs (3 jours/8 pers.) Prix nous consulter

1. Chamonix, France 2. Aletsch, Suisse

• 1 nuit au refuge du  Montenvers
• Les différents transferts 
• L’ensemble des repas
• 2 guides et 2 scientifiques pour les 3 jours
• La visite du barrage 
• La journée spéléologie
• La journée glacier et initiations aux moulins de 

glaces
• Le matériel technique nécessaire aux activités

• 1 nuit dans un hôtel de charme à Aletsch
• 1 nuit à la Konkordiahütte (au dessus du grand 

glacier d’Aletsch)
• 1 nuit dans un camp d’expédition sur la glace 
• Les différents transferts 
• L’ensemble des repas
• 2 guides et 2 scientifiques pour les 3 jours
• Une randonnée glacière
• L’exploration des moulins de glace
• La participation au carottage à vocation 

scientifique en partenariat avec l’Institut Pasteur
• Le matériel technique nécessaire aux activités

• 2 nuits en hôtel de 
charme à Chamonix



L’Équipe 

Pierre Muller

Barnabé Fourgous

Luc Moreau
Guide de haute 
montagne et médecin 
urgentiste à l’hôpital de 
Chamonix, Pierre fait 
également partie de la
la Société des 
Explorateurs Français

Glaciologue, docteur en 
géographie alpine et membre 
d’une équipe de recherche du 
CNRS, Luc Moreau s’est 
spécialisé en hydrologie sous-
glaciaire reliée au glissement 
des glaciers

Spéléologue, guide de 
canyoning et équipier 
scientifique de la Fédération 
Française de Spéléologie 
(topographie, biospéléologie, 
karstologie), Barnabé Fourgous
est investit pour la préservation 
actuelle des écosystèmes 
alpins

Championne du monde 
de freeride et guide de 
haute montagne, Giulia 
a fait des alpes son 
terrain de jeu favoris, 
terrain qu’elle souhaite 
aujourd’hui voir 
préservé.

Giulia Monego



Pour davantage d’information concernant 

ces expériences, merci de nous contacter : 

+33 6 32 44 29 53 

contact@lobbydesconsciences.org


