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Qu’est ce qu’une grotte de glace ?
Description générale.
Les grottes de glace sont de véritables musées sous-glaciaires ouverts au public.

Les grottes sont entièrement souterraines, il s’agit de “galeries-expositions”.

L’exposition consiste en une série de sculptures (en neige ou en glace).

Les grottes sont ouvertes aux mêmes heures et périodes que les remontées mécaniques.

La hauteur des galeries est de 2,10 m minimum (sauf dans certains passages d’escaliers)

La Largeur des galeries est de 1,75 m minimum.

Au sol, des tapis antidérapants assurent la stabilité des visiteurs.

Les grottes sont toujours situées à proximité des remontées mécaniques afin d’en garantir
une accessibilité totale pour les piétons et pour les skieurs.

Le Public actuellement touché est un public familial.
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Deux guides et une idée innovante !
L'Histoire des grottes de glace.
En 1992, en revenant des Drus avec leurs clients, deux guides de haute-montagne Bruno
GARDENT et Bernard LAMBOLEZ passent devant la grotte de la " Mer de Glace ". C'est le déclic,
dans le massif de l'Oisans, chez eux, le téléphérique des glaciers de la Meije vous emmène sur le
glacier de la Girose…
Appelés "mémoire du temps" par les paléo-climatologues les glaciers révèlent notre histoire
climatique, en effet plus on s'enfonce profondément dans le glacier, plus la glace est âgée, plus elle
nous révèle de secrets.
Alors, l'idée d'un Musée creusé dans la glace prend forme. Persuadés que ce concept innovant
est porteur bien que jugé farfelu par beaucoup, ils arrivent à convaincre une banque locale de leur
prêter les fonds nécessaires (300 KF) à l'aménagement d'une première grotte à La Grave (HautesAlpes). Ils fondent alors la " SARL des Grottes de la Meije ".
Basée sur le rapport au temps et l'esthétique des entrailles du glacier, la première grotte
de glace est inaugurée en 1993 à plus de 3 200 m d’altitude, après un an de démarches et de
demandes d'autorisations administratives. Le succès est là : 30 000 visiteurs sur l'été 1993 !!!
Forts de cette expérience, de l'enthousiasme des visiteurs, de l'attrait touristique que constitue pour leur " pays " une telle structure, nos deux guides renouvellent leur pari et leur exploit. Ils
s'entourent alors d'une équipe de sculpteurs professionnels capables de réaliser les chef-d'œuvres en
glace.
Une seconde grotte de glace est créée à 3 400 m dans la station des Deux-Alpes (en 1993
sur le thème des métiers de l'Oisans en voie de disparition) puis une grotte de neige à l'Alpe d'Huez
(1997 sur l'Art Abstrait), une aux Arcs (1999 sur les Esquimaux ). En 2001, une grotte de neigevoie le jour à Serre-Chevalier pour 2 saisons d'hiver. Parallellement, deux nouvelles grottes de glaces
sont crées à Tignes et La Plagne (2005).
L'accessibilité aux grottes depuis les remontées mécaniques (quelle que soit la station),
l'enthousiasme des visiteurs, les changements de thème tous les ans, le travail titanesque des deux
guides creusant les grottes, l'imagination et le talent des sculpteurs assurent maintenant la renommée des grottes de glace.

En effet, aujourd'hui, le nombre total de visiteurs
avoisine les 100 000 personnes par an !
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Créer des galeries de glace, un pari fou !
Creuser une grotte de glace :
Les grottes de glace (La Grave, Les 2-Alpes, La Plagne et Tignes) sont entièrement creusées
à la pioche. La mécanisation d’un tel chantier n’est pas rentable à une telle altitude ( 3200m et
3400m), de plus les gaz d’échappements émis par les machines risqueraient d’asphyxier les occupants de la grotte.
Pour cela, nos deux guides, aidés de 4 amis utilisent des pics à glace qu’ils ont eux même
forgés, reproduisant ainsi d’après d’anciens livres les outils utilisés jadis par ceux qui exploitaient la
glace des glaciers pour la vendre aux hôtels.
L’excavation effectuée par ces véritables mineurs des glaces est énorme. C’est plus de 6 000
3
m de “gravats” qui sont ainsi extraits des glaciers par grotte (1 m3 de glace donne lieu à 5 m3 de
gravats). Le chantier dure entre 2 et 4 mois par grotte !!! Les galeries pénètrent jusqu’à 30 m sous
la surface du glacier ! Une fois la galerie creusée, c’est aux sculpteurs d’entrer en scène.
Mais si les glaciers sont “millénaires”, ils avancent ! Ainsi le glacier de la Girose - Grotte
de La Grave - avance de 24 m par an à l’endroit de la grotte, et celui de Roche-Mantel - Grotte des
2-Alpes - avance de 2 m / an. Ces avancées déforment les grottes et les sculptures, et la durée de vie
d’une grotte oscille entre 2 et 4 ans. Tout est alors à refaire !

Créer une grotte avec de la neige :
Les grottes de neige de l’Alpe d’Huez, des Arcs, (et anciennement Serre-Chevalier) sont, en
fait, construites à partir de neige, qui sous l’effet de la densité de la neige et de la température se
transforme en glace.
Un ingénieux système, basé sur la structure des igloos, mis au point par nos deux guides (qu’ils ont
breveté) leur permet de créer à volonté des galeries et des salles en neige.
Pour cela c’est un véritable défi technologique auquel les fabricants de neige artificielle doivent répondre : produire plus de 10 000 m3 de neige d’une densité supérieure à celle utilisée pour
l’enneigement artificiel des pistes skiables !
Mais bien qu’artificielle, et en neige, ces grottes (L’Alpe d’Huez, les Arcs, Serre-CHevalier)
n’en perdent pas moins le coté magique et éphémère des grottes de glace : l’ambiance y est totalement différente des grottes de glace, c’est un silence absolue qui y règne. Les sculptures y sont plus
fines et les détails plus visibles en raison des jeux d’ombres. A chaque printemps, la Nature reprendra
ses droits et les galeries ornées de sculptures disparaîtront... Jusqu’à l’année suivante où tout sera à
recommencer !!!
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A savoir :
La température des grottes est constante : - 1 °C,
Le taux d’humidité (hygrométrie) est de 80 %,
Le sol est recouvert de tapis antidérapants.

Transformer les glaciers en Musées !
Sculpter la glace et la neige :
La dimension de musée sous glaciaire est donnée aux grottes par toute une équipe
de sculpteurs professionnels. Gérard DUCRET, Marcel PIOT et Serge PILLARD compagnons de la
première heure sont maintenant devenus de fidèles collaborateurs de nos deux guides. Petit à petit,
ils se sont entourés de nombreux autres compagnons.
Ainsi, Roberto ALEXANDRIA - Frédéric BEAUDOUIN - Pierre BERNARD - Christian BURGER Gérard DUCRET - Jean Noël FESSY - Monik GRANDEMANGE - PEPITO - Serge PILLARD - Marcel
PIOT - Fernand TERRIER - ... travaillent la glace et la neige selon des thèmes variant inlassablement chaque année.

Un Musée “sous-glaciaire” :
C’est un lieu où se côtoient la poésie, l’art et l’imaginaire tout en gardant le coté informatif
de la visite, caractéristique des musées. Le talent et l’imagination sans borne des sculpteurs et de nos
deux guides ont permis de faire classer les grottes de glace parmi les 9 000 musées de France. A
notre connaissance, les grottes sont les uniques musées sous-glaciaires de France. Partant de simple
croquis, ils réalisent de véritables oeuvres d’art !
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Zoom : L’Alpe d’Huez - 2 700 m
Transformer la neige en glace :
La grotte de glace de l’Alpe d’Huez a été construite pour la première fois au mois de Janvier
1997 à l’initiative de nos deux guides de haute montagne, Bruno Gardent et Bernard Lambolez.
Aidés d’une équipe de moniteurs de ski de la station, tous les ans avant la saison de ski, ils relèvent
les manches pour créer les volumes nécessaires à la réalisation de ce projet un peu fou.
C’est un gros travail qu’il faut refaire chaque année ; tous les ans, au printemps, la nature reprend
inexorablement ses droits et fait fondre ce chef-d’œuvre éphémère.
10 000 m3 de neige artificielle d’une densité supérieure à celle que l’on trouve sur les pistes
sont nécessaires à la construction des galeries et c’est un véritable défi technologique que se livrent
chaque année les snow-makers de la SATA pour que la grotte soit prête à temps.
L’intérieur de la grotte est constitué d’un réseau de plus de 120 mètres de galeries aménagées
où sont disposées de nombreuses sculptures.

“La Mer des Caraïbes” :
À l’intérieur de la grotte, une dizaine de sculpteurs venus de l’Europe entière passent chaque
année une semaine à développer leurs talents dans les méandres de la grotte pour le plus grand plaisir
des visiteurs. Les sculptures en glace et en neige ont été réalisées avec des outils pour travailler le bois
dont les angles de coupe ont été modifiés.
Ce musée de l’éphémère où règne un silence presque religieux change de thème chaque
année.
-2006-2007 Les Fables de La Fontaine
-2005-2006 Les Incas
-2004-2005 Le cirque
-2003-2004 L’Egypte
-2002-2003 La musique
-2001-2002 La Chine
-2000-2001 Le monde enchanté
-1999-2000 Les Indiens d’amérique
-1998-1999 Les Inuits
-1997-1998 L’art Abstrait

Accès :
A 60 Km de Grenoble après Bourg d’Oisans.
Située au sommet du deuxième tronçon du DMC (2700 m) et au pied du téléphérique du pic Blanc, la
grotte est ouverte aux mêmes heures que les remontées mécaniques.
Renseignements à la caisse des remontés mécaniques. (04 76 80 30 31)
Société des Grottes de la Meije
Tarif des entrées : Adultes 4 € - Enfants et groupes 3 €
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Thèmes en Photos : L'alpe d'Huez 2 700 m
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1- La Musique
2- La Chine
3- Le Cirque
4- L'Egypte
5- Les indiens
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Zoom : La Grave - 3 200 m
Dans les entrailles du glacier :
Intégralement creusée à la main par nos deux guides de haute montagne, la grotte de glace
de la Grave vous permet de pénétrer dans les secrets des glaciers. Il leur faut près de trois mois d’un
harassant travail (une excavation de plus de 1 500 m3 de glace) à plus de 3 200 m d’altitude
pour creuser les galeries qui vous emmènent à 30 m sous la surface du glacier. Vous pourrez alors
observer le long de ces 100 m de galeries de profondes crevasses ainsi que la féerie de ce véritable
musée sous glaciaire.
A l’endroit où se situe la grotte, le glacier de la Girose avance plus de 24 m par an, déformant
chaque année les sculptures qui devront être retravaillées, et forçant la reconstruction de la grotte tous
les 3 ans. Le chantier se déroule au printemps.

“La Faune des Montagnes du Monde” :
Créé par une équipe d’artistes, un monde merveilleux de sculptures éphémères permet de
visualiser la faune présente dans les montagnes du monde à mesure que l’on s’enfonce dans le glacier et que l’on rencontre les strates glaciologiques plus anciennes. Une bonne semaine de travail
est nécessaire aux sculpteurs pour décorer les galeries et les salles... Et il faudra encore quinze jours
pour aménager la grotte, installer les éclairages, les tapis antidérapants...
Le premier thème abordé fut “l’histoire de l’humanité” qui partait d’une énorme sculpture de
voiture, pour finir au plus profond de la grotte par un énorme mammouth de glace ! Il s’en suivit un
second thème sur “les origines de la pensée judéo-chrétienne” traversant ainsi toutes les civilisations :
égyptienne, grecque, celte et romaine !
Depuis deux ans, le thème présenté est celui de “La Faune des Montagnes du monde”, où l’on
pourra observer aigles, grenouilles, ours, gorilles..!

Accès :
A 8 Km en aval du col du Lautaret sur la route Grenoble-Briançon.
Par le téléphérique des glaciers de la Meije, (04.76.79.94.65 - www.la-grave.com)
Ouvert l’été uniquement, aux même dates et mêmes heures que le téléphérique (environ fin Juin à
mi-Septembre).
Tarif des entrées : Adultes 4 € - Enfants et groupes 3 €
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Thèmes en Photos : La Grave - 3 200 m
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Zoom : La Plagne - 3 400 m
Le Glacier de la Chiaupe :
Dans les entrailles du glacier de la Chiaupe, sur le sommet de Bellecôte (3417m), une grotte de
glace a été creusée depuis 2005.
Aménagée dans une galerie comptant plusieurs salles, la grotte abrite des sculptures spectaculaires
directement taillées dans la glace.
Accessible à tous, piétons et skieurs pourront découvrir distinctement les différentes strates de glace
et les couleurs de ce monde glaciaire.

“Bestiare - La Faune du monde” :
Créé par une équipe d’artistes, un monde merveilleux de sculptures éphémères permet de
visualiser la faune présente dans les montagnes du monde à mesure que l’on s’enfonce dans le glacier et que l’on rencontre les strates glaciologiques plus anciennes. Une bonne semaine de travail
est nécessaire aux sculpteurs pour décorer les galeries et les salles... Et il faudra encore quinze jours
pour aménager la grotte, installer les éclairages, les tapis antidérapants...
Un iguane géant, des marmottes, des rapaces et même des fleurs géantes sont tapies dans les
entrailles du glacier.
A 0°c, quelles que soient les conditions extérieures, le ventre du glacier n’aura plus de secrets pour
vous.
Découvrez les différentes strates de glace, les couleurs de cet “iceberg” échoué à 3000m d’altitude,
allant du vert au bleu, une beauté... Fraiche !
Chaque saison, cette grotte évolue et s’étire…

Accès :
------------Ouvert, aux même dates et mêmes heures que le téléphérique.
Tarif des entrées : Adultes 4 € - Enfants et groupes 3 €
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Photos : La Plagne - 3 400 m

1- Mamouth
3- Rennes
4- L'ours
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Zoom : Les 2-Alpes - 3 400 m
Dans les entrailles du glacier :
La grotte de glace des Deux-Alpes est la plus grande du monde. Elle a été creusée à l’automne
1993 par nos deux guides de haute montagne, Bruno GARDENT et Bernard LAMBOLEZ et vous permet
de pénétrer à 30 mètres de profondeur sous la surface du glacier.
Le glacier de Roche Mantel à l’intérieur duquel la grotte a été creusée atteint 120 mètres
d’épaisseur. Avec les glaciers de la Girose et du Mont de Lans, il forme un ensemble glaciaire continu
dont la surface avoisine les 10 km2.
La grotte a été entièrement creusée au pic à glace (sorte de pioche très effilée) sans aucun
moyen mécanique. L’évacuation des gravats se fait à l’aide de grosses pelles norvégiennes utilisées
comme des luges. Travailler à une altitude de 3400 m est très pénible. La construction de l’ensemble des galeries a nécessité un an de travail pour 6 personnes.
À l’endroit où est creusée la grotte, le glacier avance peu. Cependant, les mouvements permanents du glacier (même faibles) et la pression constante de la glace déforment sans cesse la grotte
et ses sculptures. Les galeries rétrécissent et l’entretien doit être permanent. Deux fois par ans, un
nouveau chantier permet de réparer les outrages du temps.

“Jurassik Parc” :
À l’intérieur de la grotte, des sculpteurs venus de toute l’Europe ont sculpté pour votre plaisir
de nombreuses œuvres éphémères transformant ces galeries austères en un monde merveilleux.
Une bonne semaine de travail est nécessaire aux sculpteurs pour décorer les galeries et les salles...
Et il faudra encore quinze jours pour aménager la grotte, installer les éclairages, les tapis antidérapants...
Le premier thème abordé fut “les métiers de l’Oisans en voie de disparition”. le thème présenté
est celui des “Dinosaures”, où l’on pourra observer toutes les créatures paléolithiques, immortalisées
dans la glace ! La plus grande des sculptures mesure plus de 6 m de haut, pour une envergure de 10
m, son poids est proche des 6 tonnes de glace !!!

Prospectives :
Dans les années à venir, le projet de réaliser une véritable exposition sur le thème de “l’Homme & la
Glace à travers les Siècles” confortera l’image d’un véritable musée sous glaciaire.

Accès :
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A 60 Km de Grenoble sur la route Grenoble-Briançon.
Montée piétonne et skis aux pieds par le funiculaire,
Ouvert été et hiver, aux même dates et mêmes heures que les
remontées mécaniques (04 76 79 75 00)
Tarif des entrées : Adultes 4 € - Enfants et groupes 3 €

Photos : Les 2-Alpes - 3 400 m
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Zoom : Les Arcs - 2 600 m
Transformer la neige en glace :
La grotte de glace des Arcs (Bourg-Saint-Maurice) a été construite pour la première fois au
mois de décembre 1999 à l’initiative de nos deux guides de haute montagne, Bruno Gardent et
Bernard Lambolez.
Tous les ans, avant la saison de ski, ils relèvent les manches pour créer les volumes nécessaires à la réalisation de ce projet un peu fou, plus de 120 m de galeries ! 10 000 m3 de neige d’une
densité supérieure à celle que l’on trouve sur les pistes sont nécessaires à la construction des galeries,
et il faut tout le soin et le savoir faire des chauffeurs de chenillettes de la station pour mettre en
œuvre cette neige. Travail long et délicat à refaire chaque début de saison, que le soleil de l’été fera
disparaître...

“La Musique” :
En entrant dans la grotte, c’est le silence qui étonne. Même si la tempête souffle à l’extérieur,
à l’intérieur c’est le calme. Quelques pas feutrés sur la neige et vous allez découvrir un petit monde
étrange et irréel.
• Ici, des sculptures dans la glace pure telles des pierres précieuses géantes aux lignes nettes et
froides.
• Là, les rondeurs chaudes de figures taillées à même la neige de la grotte.
• La salle, tout au bout du tunnel, c’est le clou du spectacle, un éclairage tamisé met en valeur la
sérénité du lieu.
Une dizaine de sculpteurs venus de l’Europe entière passent chaque année une semaine pour exprimer
leurs talents dans les méandres de la grotte pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Ce musée de l’éphémère change de thème chaque année.
-2005-2006 Le cirque 				
-2004-2005 La Chine
-2003-2004 Faune et flore de Vanoise. 		
-2002-2003 Le monde féerique
-2001-2002 Les indiens d’Amérique du Nord -2000-2001 Safari Africain
-1999-2000 Les Esquimaux
Les sculpteurs magiciens vous emmènent si loin que le retour à la réalité est un peu rude.
Vous garderez de ces quelques instants trop brefs un souvenir durable et lancinant comme les traces
d’un rêve. C’est à coup sûr l’innocence du regard des enfants qui saura le mieux mettre en relief la
magie de ces personnages éphémères.

Accès :
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A 67 Km d’Albertville aux Arcs (Bourg Saint Maurice).
Située au sommet de la télécabine du TransArc (2600 m), la grotte est ouverte aux
mêmes heures que les remontées mécaniques.
Renseignements à la caisse des remontés mécaniques.
Tarif des entrées : Adultes 4 € - Enfants et groupes 3 €

Thèmes en Photos : Les Arcs - 2600 m
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Zoom : Tignes - 3 000 m
Le Glacier de la Grande Motte :
Nichée à 3000 m d’altitude, dans le glacier de la Grande Motte, cinq artistes sculpteurs font
surgir des entrailles de Tignes, des œuvres d’art passagères à admirer en toute saison.
Accessible à tout public, cette grotte aménagée dans la glace, prend la forme d’une galerie de circulation de 200 mètres de cheminement.

“L'Evolution” :
Plus on s’enfonce dans la glace, plus on recule dans l’évolution de l’homme...
Un dinosaure, et des hommes préhistoriques tout en transparence.
De la voiture de Formule 1 au départ vers le clou du spectacle, un Mammouth de plus de 6 m de haut
sur 10 m de large, pesant plus de 6 tonnes de glace !
C'est une plongée dans l’évolution de l’homme, immortalisée dans la glace... A voir absolument .
Les sculpteurs magiciens vous emmènent si loin que le retour à la réalité est un peu rude.

Accès :
		
A 100 Km d’Albertville.
Accessible à tous, piétons et skieurs, la Grotte est ouverte, été comme hiver.
Accès par le funiculaire Grande Motte, à partir de Val Claret.
La grotte est ouverte aux mêmes heures que les remontées mécaniques.
Renseignements à la caisse des remontés mécaniques.
Tarif des entrées : Adultes 4 € - Enfants et groupes 3 €
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1- Cro-Magnon
2- Reptile
3- La Gallerie
4- Formule 1
5- Le Mamouth
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