
« Si l’on connaît les glaciers blancs, si l’on n’oublie pas les glaciers noirs, les glaciers rocheux 
restent méconnus du plus grand nombre. Pourtant, s’ils sont moins emblématiques et visibles, 

ils modèlent eux aussi le paysage, et l’œil averti apprend rapidement à les identifier. 

C’est donc un nouveau regard que le Parc naturel régional du Queyras vous invite à poser sur ces 
paysages mille fois parcourus, et qui réservent pourtant encore bien des surprises ! »

Soirée reportée au mercredi 14 octobre 2009, salle de 
cinéma du Riou Bel à Guillestre à 20h30, en cas de 

météo défavorable. 

Mercredi 7 octobre 2009 à Ceillac à 20h30, 
salle polyvalente 

Entrée libre

Parc naturel régional du Queyras
La Ville 

05 350 ARVIEUX
Tél : 04 92 46 88 20
www.pnr-queyras.fr

Maître de Conférence et chercheur en glaciologie à l’université de Grenoble 
et au Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de 

l’Environnement, Louis Reynaud se spécialise 
dans les fluctuations des glaciers alpins en 

fonction des changements climatiques. 
Il est également membre du Comité 
scientifique du Club Alpin Français 
et du Parc National des Ecrins.
La retraite lui permet de devenir 
bénévole, et de s’investir dans la 
gestion des milieux protégés, avec le 
regard du glaciologue. 

Grand voyageur, installé à La Roche de Rame, 
il donne des conférences et encadre des voyages près 

des glaciers arctiques. En 1992, il a un coup de coeur pour le 
Groenland, où depuis il passe deux mois chaque année afin d’élargir 

encore, ses connaissances des glaciers.

Avec le soutien financier de

Conférence grand public

Glaciers rocheux : des géants de 
pierre et de glace dans le Queyras 

Louis REYNAUD, glaciologueC
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Réservation obligatoire au 04 92 46 88 20


