
Le tourisme dans les grands sites glaciaires alpins :
Perceptions et adaptations à l’évolution des paysages

Questions posées
- Comment les sites touristiques glaciaires sont-ils

impactés par le changement climatique et comment
s’adaptent-ils ?

- Les fluctuations glaciaires passées ont elles eu une
influence sur le développement du tourisme glaciaire ?

- Le retrait glaciaire impacte-il les comportement des
visiteurs ?Méthodes

- Inventaire des sites touristiques glaciaires alpins
- Analyse géo-historique
- Entretiens semi-directifs
- Enquêtes quantitatives
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Résultats scientifiques

Applications

• Diversité des formes du tourisme glaciaire alpin

• Le tourisme de la dernière chance (LCT)
Les motivations des visiteurs :

• Des impacts aux adaptations

Objectifs

L’objectif de ce travail de thèse est de comprendre
comment les grands sites touristiques glaciaires des alpins 
sont impactés, s’adaptent et évoluent face aux 
conséquences glacio-géomorphologiques du changement 
climatique.
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