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1. Introduction
Dans le cadre des actions du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises représenté par son
directeur M. Cruège, une attention inédite est portée au glacier du Mont Valier. En effet, il constitue un
élément du patrimoine naturel local, son existence est incertaine et il fait parti des indicateurs de l’évolution
climatique régulièrement évoqués par les scientifiques et les médias.
En s’entourant de structures et de personnes compétentes, le PNRPA entreprend de suivre les
variations annuelles du glacier par la méthode cartographique. En parallèle, une mission de synthèse
bibliographique est commandée à l’association Moraine, dont voici le contenu.
Après avoir présenté le glacier du Mont Valier, l’objectif est de fournir une synthèse des
connaissances sur ce glacier, la plus exhaustive possible. Ce document est accompagné des copies des
articles collectés, ainsi que des photos rassemblées.

2. Le glacier du Mont Valier, présentation actuelle
2.1. Un glacier dans l’Ariège au 21ème siècle
Les glaciers des Pyrénées se situent dans la partie centrale et occidentale de la chaîne, là où les
sommets les plus élevés sont concentrés. Face à cette organisation géographique qui rend assez proches
les glaciers entre eux, celui du Mont Valier connaît un isolement important puisque 40km en ligne directe le
sépare du glacier d’Aneto, son premier voisin.
Adossé à la frontière, le massif du Mont Valier trône au milieu du Couserans. Il marque le départ de
la ligne de partage des eaux entre les deux bassins versants jumeaux du Lez à l’Ouest et du Salat à l’Est.
Culminant à 2838m d’altitude, cette montagne est la seule de l’Ariège à posséder un glacier, alors que
plusieurs massifs atteignent des altitudes plus élevées comme le secteur du Pic d’Estats (3143m). Le déficit
de précipitations explique cette absence malgré l’altitude élevée.
Le glacier du Mont Valier se trouve au pied de la face Nord-Est, c’est-à-dire sur la commune de Seix.
Carte de localisation du glacier du Mont Valier (09)
z
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Fond cartographique : IGN
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Le Mont Valier (2838m)
et son glacier
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2.2. Carte d’identité
D’après L. Lliboutry (Traité de Glaciologie, 1965), un glacier est : « une grande masse de glace
naturelle provenant de la neige, permanente à l’échelle humaine ». Son étendue peut varier de 13 000 000
km² comme l’inlandsis de l’Antarctique à quelques hectares comme un névé permanent sans écoulement
appréciable.
Cette précision suffit pour définir la masse de glace située au pied du Valier comme étant un glacier.
En effet, son existence est attestée par des témoignages réguliers depuis 1802. De plus, ce glacier peut être
qualifié de « véritable », du fait d’une dynamique d’écoulement prouvée par de nombreuses crevasses ainsi
que des roches périphériques polies et rayées par le frottement de la glace. Avec 2ha de superficie, il s’agit
d’un glacier miniature.
Crevasses, le 01-10-2011

Roches polies et striées, le 05-10-2012

Le glacier du Mont Valier est aussi appelé « d’Arcouzan ». Sans savoir précisément qui a introduit
cette appellation, elle est utilisée depuis les années 1940 car L-H. Destel emploie ce toponyme dans son
ouvrage « Saint-Girons, Saint-Lizier, le Couserans ». Cette dénomination est illogique d’un point de vue
géographique car le glacier se situe dans le bassin versant de Labégé, et non dans celui d’Arcouzan. Mais,
une autre logique existe, tout aussi pertinente : il s’agit du sens pratique. En effet, le nom d’un lieu peut être
lié au cheminement emprunté pour s’y rendre. Il existe effectivement un itinéraire d’accès au glacier qui
consiste à remonter le vallon d’Arcouzan et à ne basculer dans le vallon de Labégé qu’une fois arrivé tout
proche du glacier. (voir carte page 6)
Comme de nombreux glaciers pyrénéens (Barroude, Munia, Pailla, Gabiétous…), celui du Mont
Valier doit son existence à sa position en pied de paroi. Cette dernière a une double action. Elle le protège
du rayonnement solaire, et elle joue le rôle de collecteur de neige puisque les avalanches qui s’y
déclanchent nourrissent le glacier. Il s’agit donc d’un glacier de suraccumulation.
Les glaciers de ce type connaissent généralement des évolutions davantage en épaisseur qu’en
longueur. En effet, celui du Mont valier n’aurait perdu que 150m de long depuis le milieu du XIXème siècle. A
titre de comparaison, celui d’Ossoue (Vignemale) s’est raccourci de 1km et celui de Las Néous (Balaïtous)
de 1.4km !
La position ancienne du glacier est repérable grâce aux traces laissées sur le terrain. Il s’agit de
dépôts de type « moraines latérales » et de roches polies striées. (voir carte et photos de la page 4)
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Caractéristiques géographiques et physiques du glacier du Mont Valier (2012)
Sommet dominant : Mont Valier (2838m)
Commune : Seix (09)
Coordonnées géographiques :
42°47'55" lat. N / 1°05'20" long. E
Roche : Calcaire / Schiste
Bassin versant : Salat

Surface : 2ha
Altitudes extrêmes : 2320m / 2520m
Longueur : 370m
Exposition : Est
Type : glacier de suraccumulation
Catégorie : glacier véritable

Carte et photos du glacier du Mont Valier et
de son environnement glaciaire

limite en 2012
limite approx. en 1850
moraine latérale Petit Age Glaciaire, 1850 ?
moraines latérales post Petit Age Glaciaire
100m

1/10 000

N
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Fond cartographique : IGN
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2.3. Les itinéraires d’accès
L’accès au glacier du Mont Valier peut se faire soit par le haut (col du Valiérat), soit par le bas (vallée
d’Estours). Deux itinéraires sont possibles pour chacun de ces accès (voir tableau et carte pages 5 et 6).
Quel que soit le cheminement choisi, la marche est longue et délicate. Le glacier du Mont Valier est le plus
isolé des Pyrénées.
Tableau de synthèse des accès au glacier du Mont Valier
Voie d’accès
au glacier

Point de départ

Parking du Ribérot
(940m)

Point de passage

Refuge des
Estagnous (2245m)

Dénivelé
A-R

1950m

Distance
approx. A-R

15km

Remarques
Les itinéraires d’accès au glacier par le
haut empruntent des sentiers faciles. La
difficulté se situe entre le col du Valiérat
et le glacier où la pente herbeuse et
rocheuse est soutenue.
L’itinéraire au départ du parking du
Ribérot présente le plus long dénivelé
mais, en faisant étape au refuge des
Estagnous, il est le plus confortable
puisque le glacier n’est plus qu’à 600m
de dénivelé A-R.

Par le haut
(col du Valiérat,
2660m)

Col de la Core
(1395m)

Cabane d’Espugues
(2110m)

1750m

18km

L’itinéraire depuis le col de la Core
possède la plus longue distance, mais
la cabane d’Espugues permet de faire
étape.

Dans leurs secondes parties, les
itinéraires d’accès au glacier par le bas
sont longs, difficiles et périlleux.
Vallon d’Arcouzan

Par le bas

1750m

15km

Vallée d’Estours,
Centrale électrique
(675m)

Vallon de Labégé

1750m
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14km

L’itinéraire par Arcouzan remonte le
vallon en rive gauche jusque vers
1570m où il faut traverser le torrent
pour monter en direction du glacier. (M.
Sébastien)
J-P. Pagès visita le glacier (1808) en
remontant le vallon de Labégé et
écrivit : « Pour parvenir au glacier du
Valier, il faut avoir abdiqué toute crainte
de la mort » ! Cette itinéraire abouti à
une gorge (2200m) qui peut être évitée
en rejoignant préalablement la crête
Nord au niveau du point côté 2002m.
(Ph. Queinnec, 2006)

Parking
du Ribérot
940m

Refuge des
Estagnous
2245m

Cabane
d’Espugues
2110m

(d’après écrits anciens, M. Sébastien,
Ph. Queinnec et observations personnelles)

Carte des itinéraires d’accès au glacier du Mont Valier

-6vallon d’Arcouzan

Glacier du Mont Valier

vallon de Labégé

Col du
Valiérat
2660m

Col de la
Crouzette
2237m

Parking du col de
la Core, 1395m

Fond cartographique : IGN

1km

Parking
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3. Le glacier du Mont Valier, données historiques
3.1. Chronologie des observations
3.1.1. Premières allusions et descriptions au début du XIXème s.
La première note relative au glacier du Mont Valier semble être celle de Pierre Dardenne (17681857), professeur à l’Ecole Centrale de l’Ariège, dans son ouvrage « L’Ariège au temps de Napoléon ». Lors
de ses voyages en 1802 dans la vallée du Riberot et au Mont Valier, il mentionne : « On assure qu’à la base
de cette montagne vers le Nord, il y a un glacier dont je me propose de vérifier l’existence et les
phénomènes. Au reste, on trouve sur plusieurs points de cette masse calcaire, des neiges éternelles ». On
ne sait pas si P. Dardenne s’est rendu au glacier comme il l’envisageait, mais la visite de J-P. Pagès (17841866) en 1808 fournit des indications détaillées. Natif de Seix, ce parlementaire français rédigea un mémoire
sur la description du Mont Valier. Son texte est remarquable et constitue sans doute le récit de la première
visite du glacier : « Pour parvenir au glacier du Valier, il faut avoir abdiqué toute crainte de la mort. Je
m’engageai imprudemment et bientôt la force et le courage m’abandonnèrent, un des guides refusa de nous
suivre, l’autre chasseur au chamois monta avec intrépidité. Un berger l’accompagnait. Celui-ci étonné de ma
lassitude et de ma frayeur me plaça sur ces épaules et m’emporta fièrement. […] Le glacier s’offrit enfin. La
surface du glacier offre de grandes scissures de 15 ou 20 mètres de profondeur. La couleur du glacier est
bleue à la base, blanc terne vers le milieu et d’un blanc éclatant à la surface. Une des branches du glacier
forme une voûte imposante de 30 mètres carrés, c’est dans cette salle de glace qu’est le berceau du
Salach. »
Dans son « Essai sur la constitution géognostique des Pyrénées » de 1823, J. de Charpentier écrit :
« C’est dans les montagnes situées entre la vallée de la Garonne et celle d’Ossau, que l’on rencontre des
glaciers. J’en excepte l’énorme amas de neige qui est accumulé au pied du vaste escarpement qui borde le
pic de Montvallier au nord. Il est trop considérable pour lui refuser le nom de glacier. »

3.1.2. Les visites au cours de la première moitié du XXème s.
La deuxième moitié du XIXème siècle semble dépourvue de témoignage sur le glacier du Mont Valier.
Lors de la réunion de la Commission de Glaciologie et d’Hydrologie du 5 avril 1925 à Pau, il est à nouveau
question de ce glacier : « M. Cumenge a signalé à M. Gaurier (célèbre pyrénéiste qui a voué 30 ans de sa
vie à l’étude des lacs et des glaciers) qu’un petit glacier, qu’il avait remarqué sur la face nord du MontVallier, avait été visité en septembre 1923 par M. Mothe, professeur au Collège de La Réole (33). Des
renseignements obligeamment fournis par ce dernier il résulte que ce petit appareil aurait environ 450
mètres de longueur. La glace, très dure, était découverte sur la moitié de la surface, et très crevassée près
du front. L’écoulement des eaux de fusion est invisible ; mais M. Mothe signale une résurgence importante
dans la vallée inférieure d’Estours ». De ce témoignage découle certainement la présence du glacier du
Mont Valier dans l’inventaire pyrénéen dressé par l’abbé Gaurier et publié en 1934 dans les « Etudes
glaciologiques, Tome VII ». Il qualifie ce glacier de véritable et lui donne une étendue de 11.25ha.
M. Blazy (Couseranais) souhaite vérifier l’existence du glacier d’Arcouzan et
pour cela il remonte le vallon du même nom dans lequel il ne trouva que de
modestes névés. Par la suite, il remarqua un amoncellement de blocs de glace
énormes au fond de la vallée d’Estours, dans l’axe du vallon de Labégé. Fin
septembre 1942, il entreprend de remonter ce vallon. Le cheminement long,
éprouvant et délicat aboutit finalement à une pente de neige crevassée : le glacier
du Mont Valier. M. Blazy rend compte des dimensions (L=500m et l=200m) et des
altitudes (2250-2600m) du glacier. Il est sans doute le premier à réaliser une
campagne photographique du glacier avec des vues d’ensemble et de détails.
Détail de crevasse en 1942, M. Blazy

3.1.3. Le rapport de G. Soutadé en 1954
Suite à la mort de Ludovic Gaurier en 1931, l’administration de Eaux et Forêts (ancêtre de l’ONF)
prend en charge la surveillance des glaciers des Pyrénées et ceci jusqu’en 1965. Sollicité par cette
administration, le géographe G. Soutadé réalise une étude sur « Le glacier du Mont Valier » en 1954.
Compte tenu des éléments descriptifs succincts et du recours aux clichés de M. Blazy, il n’est pas certain
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que G. Soutadé se soit véritablement rendu au glacier ! La conclusion de son rapport est la suivante : « Le
glacier du Valier, ainsi appelé par les gens du Couserans, ne mérite pas ce qualificatif de glacier. Ce n’est,
en réalité, qu’un magnifique névé qui occupe cette tranché creusée au pied du Mont Valier ». Cette
affirmation est en contradiction avec le contenu de tous les autres documents traitant de ce glacier véritable.

3.1.4. Les observations systématiques de M. Sébastien
M. Sébastien, célèbre pyrénéiste appaméen, s’est
passionné pour le glacier du Mont Valier entre 1999 et 2009
en lui rendant visite quasiment tous les ans. Ces excursions
de fin d’été fournissent des descriptions précieuses quant au
bilan glaciaire annuel. En 1999, lors de sa première visite, il
découvre des brebis prenant le frais sur l’affleurement de
glace !
L’année 2006, sèche et chaude, a sans doute été
l’année la plus défavorable au glacier depuis plus de dix
ans : « cette année, le 21 septembre, les trois quart de la
masse de glace sont coupés en blocs ».
Lors de sa visite du 30 août 2009, il déclare : « je ne
me souviens pas l’avoir vu aussi plein ! ».

Brebis sur le glacier du Mont Valier
09-1999, M. Sébastien

3.1.5. Les observations de l’association Moraine
Créée en 2001, l’association Moraine est la structure spécialisée pour l’observation des glaciers des
Pyrénées. Dès sa création, elle a sélectionné quelques glaciers (9 au total entre le massif du Balaïtous et
celui du Luchonnais) afin d’y concentrer ses observations, car les étudier tous n’est techniquement pas
réalisable. Néanmoins, les autres glaciers, comme celui du Mont Valier, font l’objet de visites occasionnelles.
Ainsi, ce glacier a été observé en 2001 et 2004 ainsi qu’en 2011 et 2012 dans le cadre des deux expéditions
organisées par le PNRPA.
2001 n’a permis que des observations succinctes
depuis les environs du col du Valiérat. Dans le cadre de la
sortie annuelle de l’association Moraine, l’excursion de
2004 était plus conséquente. Nous avons observé les
crevasses, la glace stratifiée et les roches polies striées.
De plus, nous avons relevé la largeur maximum (90m) et
des points GPS en rive gauche et au front.
La visite de 2011 a fourni de nouveaux éléments
concernant l’environnement glaciaire. En effet, des
lambeaux de moraines latérales (rive gauche) sont
identifiés. On distingue une moraine ancienne car
végétalisée qui est susceptible d’appartenir au stade du
Petit age Glaciaire (1550-1850). Plus proche du glacier,
une petite moraine plus fraîche apparaît nettement. Elle se
Sur le glacier du Mont Valier
compose de blocs émoussés et contient des particules
29-08-2004, Ph. Peyramayou
fines contrairement à ce qui a été observé en 2011. Plus
en amont, un dépôt semblable mais plus modeste est également visible (voir carte et photos page 4). Il est
difficile de dater ces deux lambeaux de moraines latérales. D’après des recoupements d’informations, ils
pourraient dater de la première moitié du XXème, voire de la fin du XIXème siècle.
En 2012, une visite plus approfondie des contrebas du glacier (jusqu’à la gorge sans doute évoquée
par M. Blazy et dont le franchissement semble très ardu) avait pour but d’identifier la position du front à la fin
du Petit Age Glaciaire (1850). Aucun dépôt glaciaire n’a été trouvé mais la configuration des lieux laisse
penser que le glacier a dû atteindre l’altitude minimum de 2200m.

3.1.6. La mise en place inédite d’un suivi par le PNRPA
En 2010, le PNRPA, sous l’impulsion de son directeur, cherche le moyen de mettre en place un suivi
du glacier du Mont Valier. Il multiplie les rencontres afin d’établir un protocole d’étude. C’est finalement la
méthode cartographique qui est choisie pour mesurer les variations de volume glaciaire. Cette technique
permet de s’affranchir des déplacements délicats sur le glacier, puisque l’on investigue depuis un point fixe
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rocheux. Les géomètres experts de Foix sont chargés de ce travail
cartographique à l’aide de matériel haute technologie. La première
expédition a lieu le 1 octobre 2011. Avec la carte topographique
réalisée, cette mission fournit des caractéristiques physiques (surface,
longueur, largeur, altitudes, pente) d’une précision encore jamais
atteinte. L’opération a été réitérée le 5 octobre 2012. Avec la réalisation
d’un deuxième levé topographique un an plus tard, la variation de
volume (bilan de masse) va pouvoir être déduite. Ainsi, les géomètres
seront en mesure de dire si le glacier a gagné ou perdu de la masse et
dans quelle mesure.
Ces deux expéditions ainsi qu’une partie des résultats sont
largement évoquées dans les numéros 190 et 195 de l’Ariégeois
Magazine.

Les géomètres au glacier du Mont Valier
01-10-2011

3.1.7. Récapitulatif des données brutes
Ces informations chronologiques sont complétées par le tableau ci-dessous qui recueille toutes les
données chiffrées issues des articles collectés. Les valeurs sont donc « brutes » et un certain nombre
d’entre elles sont complètement aberrantes !
Tableau récapitulatif des données chiffrées sur le glacier du Mont Valier depuis le XIXème siècle
Source
(codage biblio)

Année

Pagès (AB1996)

1808

Association
Moraine
Mothe
(CGH1925)
Gaurier
(LG1934)
Plandé
(RP1939)
Blazy (MB1998)
Destel
(LHD1945)
Chevalier
(MB1998)
Soutadé
(GS1954)
Association
Moraine
(AM2001)
Sébastien
(MS2003)
Association
Moraine
(AM2004)
Ferracin
(AF2005)
Sébastien
(MS2005)

Longueur /
largeur

Surface

Remarques
Crevasses de 20m de profondeur

1850

L=500m
l=250m

1923

L=450m

6ha

1900,1930 ?

11.25ha

avant 1939

12ha

1942

L=500m
l=200m

10ha

avant 1945

L=700m

25ha

avant 1954

L=500m

1954

L=250m
l=50m

2001

1.5ha

2003
2004

Altitudes
extrêmes

2200-2550m

2250-2600m

2005

1.5ha
(3ha en 1850)

Crevasses de 20m de profondeur

2350-2500m
2300-2500m

l=90m

d’après les observations de terrain
de 2012
09-1923 : la glace affleure sur la
moitié du glacier

Crevasse supérieure à 20m de
profondeur

2350-2500m

15ha

2005

l=90m

2ha

2300-2500m

Sébastien
(MS2006)

2006

L=250m
l=100m

Sébastien
(MS2009)

2009

L=350m
l=60m

2ha

2300-2500m

L’Ariégeois
Magazine
(CR2012b)

2011

L=420m
l=95m

1.86ha

2300-2520m
Pente de 29°

AM=2550m
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« Les glaciers se meurent. Une
espérance de vie de dix ans pour
celui du Valier »
« Je ne me souviens pas l’avoir vu
aussi plein ! Nous pensons que
dans 20 ou 30 ans il aura
disparu. »
Données
fournies
par
les
géomètres
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3.2. Synthèse
Grâce aux trois documents datant de la première moitié du XIXème, l’existence du glacier du Mont
Valier est attestée. Des détails morphologiques sont fournis avec la visite de J-P. Pagès en 1808.
Par la suite, les connaissances s’étoffent. L’excursion de M. Blazy en 1942 est particulièrement
importante car elle est pourvue d’une campagne photographique, sans doute la première pour ce glacier. La
photographie constitue un témoignage excellent de l’état des glaciers, du fait de son caractère objectif.
Les visites répétées de M. Sébastien au cours de la décennie 2000 constituent la première « série
continue » d’observations et de photographies.
A travers ses différentes campagnes, l’association Moraine a complété les connaissances du glacier
au niveau de son environnement géomorphologique (roches polies, moraines) afin d’en déduire son
extension ancienne.
Les deux expéditions menées par le PNRPA et les géomètres de Foix fournissent les données
physiques (dimensions) exactes du glacier.
A titre de synthèse sur les variations du glacier du Mont Valier, plusieurs évolutions photographiques
vous sont proposées. Le travail minutieux de recadrage des clichés permet d’optimiser les comparaisons
entre les photos en s’appuyant sur des détails rocheux.
Evolution photographique du glacier du Mont Valier (partie supérieure) depuis
les environs de la moraine 1850
Entre 1942 et 1994, le glacier a nettement perdu en épaisseur et en surface comme le montre l’apparition
de nouveaux affleurements rocheux.
Entre 1994 et 2011, on observe essentiellement une perte d’épaisseur.
Entre 2011 et 2012, le glacier a logiquement très peu varié. Après analyse des levés topographiques, les
géomètres vont fournir la variation interannuelle de volume.

1942

M. Blazy

1994

A. Mangin

2011

P. René

2012

P. René
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Evolution photographique du glacier du Mont Valier depuis
les environs de la moraine 1850
Pour facilité l’observation du retrait glaciaire, la limite du glacier en 1942 a été ajoutée sur le cliché de 2011

1942

2011

M. Blazy

P. René

Evolution photographique du glacier du Mont Valier
D’après les observations et les relevés de S. Amiel (gardien du refuge des Estagnous), l’année de la
canicule de la décennie 2000 n’est pas 2003, mais 2006. Effectivement, le glacier est pratiquement
entièrement dénudé de la neige de l’hiver le 9 septembre 2006.
Ainsi, la variation entre 2006 et 2012 semble très faible. On note même de légers accroissements ponctuels
en rive droite.

2006

2012

Ph. Queinnec
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Evolution photographique du glacier du Mont Valier depuis les environs du col du Valiérat
Sur le versant Est du col du Valiérat, après un cheminement d’une centaine de mètres le long d’une vire
herbeuse inclinée, on atteint facilement un point de vue plongeant sur le glacier. Celui-ci est intéressant
pour contrôler rapidement son état.
A nouveau, on observe une importante perte d’épaisseur au fil des clichés. Sur la photo de 2012, une
cordée de trois personnes qui évolue sur le glacier, donne l’échelle.

1942

M. Blazy

2001

P. René

2012

P. René
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4. Conclusion
Le glacier du Mont Valier ou d’Arcouzan peut être considéré comme « miniature » par sa taille, et
« véritable » par l’ensemble de ses caractéristiques. L’évolution de sa superficie depuis la fin du Petit Age
Glaciaire (1850) est moindre que celle de l’ensemble des glaces pyrénéennes : -70% contre -85% pour les
la moyenne de la chaîne. Sa typologie (glacier de suraccumulation) explique sa relative résistance face au
réchauffement climatique. N’ayant sans doute jamais dépassé les 6ha au cours des siècles passés, il est
encore bien vivant alors que par exemple ceux de Clarabide (Louron) avec 15ha, Pays Baché (Pic Long)
avec 25ha et Brèche de Roland (Gavarnie) avec 15ha vers 1900, ont aujourd’hui complètement disparu.
Glacier de Pays Baché (Pic Long) depuis le pic Campbiel

1896

2011

L. Briet

G. Nogué

Compte tenu du fait que le glacier du Mont Valier bénéficie d’une suraccumulation neigeuse liée à la
vidange des parois tout au long de l’hiver, il reflète l’évolution climatique de façon biaisée. Cependant, son
existence constitue un réel trésor naturel qui enrichit la biodiversité (la glace abrite un cortège insoupçonné
d’espèces vivantes) du massif.
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif des 28 références bibliographiques collectées
Auteur
Association
Moraine

Année
Titre
Complément titre
2001
Et le glacier du Mont Valier ? Bulletin de l'Association
Moraine n°2

Page
p.2

Contenu du document
Historique ; Caractéristiques
; Photo

Codage
AM2001

Association
Moraine

2004

Le glacier du Mont Valier

Document d'appui à la 3ème
sortie glaciologique de
l'Association Moraine

4p.

Description ; Historique ;
Photos ; Plan d'accès

AM2004a

Association
Moraine

2004

La visite du glacier du Mont
Valier

Bulletin de l'Association
Moraine n°13

p.4

Caractéristiques ; Photos ;
Carte

AM2004b

Association
Moraine

2011

Expédition inédite au glacier
du Mont Valier

Bulletin de l'Association
Moraine n°42

p.3

Caractéristiques ; Photos ;
Carte

AM2011

Blazy M.

1998

Le glacier nord-est du Mont
Valier

Extrait de : D'un versant à
l'autre des Pyrénées, Actes
du 51e congré tenu à StGirons les 26, 27 et 28 juin
1998, Fédération des
Sociétés Académiques et
Savantes LanguedocPyrénées-Gascogne

p.273278

Caractéristiques physiques ;
Itinéraire d'accès ; Carte IGN
agrémentée ; Photo détail de
crevasses en 1997

MB1998

Bourneton A.

1996

Une ascension inédite du
Mont Valier sous le premier
empire (suite et fin)
[de J-P. Pagès en 1808]

Revue Pyrénées n°186

p.123135

Extrait de : Mémoire sur la
description du Mont Valier
par J-P. Pagès de Seix (Lu à
la séance du jeudi 29 juin
1809) ; Itinéraires d'accès et
descriptions ; p.126-127

AB1996

Causse J-L.

2011

Glacier du Mont Valier : il est L'Ariégeois Magazine n°190
bien vivant - Ausculation du
glacier d'Arcouzan

p.2225

Historique ; Détails de
l'expédition scientifique de
2011 ; Photos

JLC2011

Charpentier J.
de

1823

Essai sur la constitution
géognostique des Pyrénées

633p.

Existence ; Typologie ; p.52

JdC1823

Commission
de glaciologie
et d'hydrologie

1925

Procès Verbal de la réunion Bulletin Pyrénéen n°176
de printemps tenue à Pau, le
5 avril 1925

p.506510

Existence ; Description

CGH1925

Dardenne P.

1990

Voyages en août 1802 dans
la vallée du Lez et du
Riberot et au Mont-Vallier

L'Ariège au Temps de
Napoléon - Présenté par A.
Bourneton

412p.

Existence

PD1802

Destel L-H.

1945

Saint-Girons, Saint Lizier, le
Couserans

Toulouse Imprimerie
régionale

600p.

Photos, dimensions

LHD1945

Le glacier d'Arcouzan ; Les
Extrait de : http://saintabîmes nord - Le glacier
girons-couseransd'Arcouzan ; Visite au glacier pyrenees.fr
d'Arcouzan depuis les
Estagnous

Itinéraire d'accès ;
Description ; Photos

AF2005

Typologie ; Surface ; p.97

LG1934

Surface ; p.102

RP1939

Caractéristiques physiques
du glaciers ; 2 cartes topo
très précises ; Images
Google ; Carte IGN

PNR2011a

Ferracin A.

Gaurier L.

1934

Etudes Glaciologiques Tome VII

Ministère de l'Agriculture Direction des Eaux et du
Génie Rural

Plandé R.

1939

RGPSO t.10

PNRPA

2011

Neiges et glaces
d’aujourd’hui dans les
Pyrénées
Réunion suivi du glacier
d'Arcouzan - Relevé de
conclusions

PNRPA

2011

Au chevet du glacier du
Valier

Extrait de : http://www.parcpyrenees-ariegeoises.fr

Déroulement de la mission
du 01-10-2011 ; 2 cartes
topo très précises

PNR2011b

PNRPA

2012

Au chevet du glacier du
Valier

Article DDM du 13-05-2012

PNR2012

Queinnec Ph.

2006

Glacier d'Arcouzan (2500m)
en circuit depuis Estours
(675m)

Extrait de :
http://philrando.free.fr

Caractéristiques ;
Description de l'expédition
scientifique 2011 ; photos
comparatives
Itinéraire d'accès ;
Description ; Photos
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Renailler C.

2012

Le glacier d’Arcouzan – Trek
sportif

Respyr n°62

P.6263

Itinéraire d’accès ;
Description ; Photos

CR2012a

Renailler C.,
Serpault Ph.,
Rougès Y.,
Benta G. da,
Causse J-L.
Sébastien M.

2012

Glacier du Valier – Nouvelle
expédition

L’Ariégeois Magazine n°195

p.2239

Reportage complet ;
Itinéraire d’Accès ;
Description ; Photos

CR2012b

2003

Les glaciers meurent aussi

Article DDM

Itinéraire d'accès ;
Description ; Photo

MS2003

Sébastien M.

2005

Le glacier d'Arcouzan - Face
Nord-Est du valier - 2550m

Courrier adressé à P. René

Description ; Accès

MS2005

Sébastien M.

2006

Le glacier d'Arcouzan se
meurt doucement

Article DDM du 04-10-2006

Description ; Espérance de
vie ; Photo

MS2006

Sébastien M.

2009

Le glacier d'Arcouzan fait de
la résistence

Article DDM du 02-11-2009

Description ; Espérance de
vie ; Photo

MS2009a

Sébastien M.

2009

Le glacier d'Arcouzan fait de
la résistence

Courrier adressé à P. René

4p.

Description ; Accès

MS2009b

Sébastien M.

2010

Le glacier d'Arcouzan - face
Est du valier 2838m Mesure de la superficie

Courrier adressé à P. René

6p.

Conseils à la préparation de
l'expédition scientifique de
2011 ; Description ; Accès

MS2010

Soutadé G.

1954

Le "glacier" du Mont Valier

Etudes glaciologiques 1954 - 20p.
Administration des Eaux et
Forêts - 34è Conservation Inspection de Restauration
des Terrains en Montagne

Etude descriptive ; Typologie
; Schémas ; Photos

GS1954

Terrancle Ph.

1993

Mont Valier, le seigneur des
cinq vallées

Pyrénées Magazine n°25

Typologie ; Photo

PT1993

1p.

p.4657

Annexe 2 : Tableau récapitulatif des dates des photos collectées
Date
1942
1945 (avant)
1987
1996
1999

Auteur(s)
M. Blazy
Auberty
A. Ferracin
A. Mangin
M. Sébastien

2001

P. René

2003

Club des isards
P. René, P. Giraud, Ph. Peyramayou…
C. Renailler
C. Renailler
Ph. Queinnec, M. Sébastien
J-L. Causse
M. Sébastien, S. Vano
P. René, C. Renailler
P. René

2004
2005
2006
2007
2009
2011
2012
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Remarque
Visite du glacier
Visite du glacier
Vues depuis le sommet du Valier
Visite du glacier
Visite du glacier
Vues depuis les environs du col du Valiérat et
depuis Cominac
Vue depuis le sommet du Valier
Visite du glacier, vue depuis le sommet du Valier
et depuis le pic de Lasirouge et Mirabat
Vue depuis le sommet du Valier
Visite du glacier
Vue aérienne oblique
Visite du glacier
Visite du glacier et vues du pic Fonta
Visite du glacier
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Annexe 3 : Tableau récapitulatif des personnes ressources
Personne
Jean-Louis CAUSSE
Alain FERRACIN
Alain MANGIN
Pierre RENE

Matthieu CRUEGE

Cyril RENAILLER
Michel SEBASTIEN

adresse
L’Ariégeois Magazine
4 rue de la République
09 200 St-Girons
Office Tourisme
09 200 St-Girons
32, Lotissement des noyers
Montjoie
09200 St-Girons
Association Moraine
Le village
31 110 Poubeau
Parc Naturel Régional
PYRENEES ARIEGEOISE
Icart
09 240 Montels
Agence photographique
Regard’isard
3 rue Montségur
31 280 Drémil Lafage
Chemin de Monié
09 100 St-Jean-du-Falga
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téléphone
06 77 56 64 92

mail
jeanlouis.causse@ariegeoismagazine.com

06 78 07 72 84
05 61 96 26 60

a.ferracin@wanadoo.fr

05 61 66 22 31

mangin.cnrs@free.fr

06 71 47 30 32

asso.moraine@wanadoo.fr

05 61 02 71 69

info@parc-pyreneesariegeoises.fr

cyril.renailler@voila.fr
05 61 68 03 93

