
   

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Verbier, le 24 août 2022 

 

« Rencontre avec un glacier » :  

un sentier à thème des Gentianes au glacier de Tortin 

Cet été, des aménagements ont eu lieu au Col des Gentianes pour proposer un sentier à 
thème sur la fonte des glaciers. L’objectif est de proposer aux visiteurs une expérience rare 
et précieuse qui permet d’entrer en relation avec un glacier en le contemplant, en le 
touchant et en découvrant à la fois son histoire et son avenir.  

« Rarement les glaciers alpins n'avait autant fait l'actualité que cet été. Avec ce nouveau 

sentier, chacun-e peut se rendre tout près d'un de ces géants en voie de disparition, pour le 

voir et le toucher. Nous espérons que cette expérience simple et authentique suscitera des 

émotions marquantes ! ». Bureau d'étude Relief 

Le Bureau d’étude Relief réalise des études et des projets de médiation touchant au 

patrimoine naturel et au tourisme. Pour la réalisation de ce sentier didactique, l’équipe 

Relief a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs chercheurs de l’Université de 

Lausanne. Ces derniers ont mis à disposition des données scientifiques sur la fonte des 

glaciers et des informations sur l’évolution futur du paysage.  

Le sentier pédestre aménagé débute à plus de 2'800 mètres d’altitude et descend de la 
station des Gentianes jusqu’au glacier de Tortin. Le cheminement est jalonné de différents 
arrêts rythmant l’expérience avec : 

• Un banc-photospot pour se prendre en photo avec le glacier (dont on découvre la 

fiche d’identité) et garder ainsi un souvenir de la rencontre;  

• Des jalons avec une date indiquant l’extension passée du glacier;  

• Un panneau d’interprétation montrant le passé du glacier, fixé sur un gros bloc dans 

la moraine qui marque la position du glacier en 1995;  

• Un poste près de la glace, expliquant le rôle du climat dans la santé du glacier;  

• Une terrasse invitant à une contemplation du glacier et à la méditation, en imaginant 

le paysage de 2100, après disparition du glacier;  

• Un parcours sur la glace (optionnel) jusqu’à une balise d’ablation permettant de 

prendre la mesure de la fonte du glacier en épaisseur - habituellement 2m par saison 

estivale, mais déjà 5m cette année ! 



Retrouvez en images le sentier didactique 

 
Informations pratiques sur le sentier : 
 

• Départ : station de téléphérique du Col des Gentianes. 

• Durée d’activité : 45-50 min, 20 min de marche.  

• Marche sur le glacier : pas obligatoire ; uniquement par beau temps et avec de 
bonnes chaussures. 

• Accessibilité : le sentier n’est pas adapté aux PMR ; accessible aux familles. 
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