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Bonjour, je suis Tschingel, le 1er
chien à avoir atteint le sommet 

du mont Blanc. Je serai ton guide 
tout au long de ta visite au musée.
Ensemble, nous allons découvrir 

l'histoire de l'alpinisme...

Bienvenue au Musée Alpin de Chamonix.
Un  musée est un endroit où l'on conserve, garde des objets, 
tableaux. Son rôle est d'en prendre soin et de les exposer, les 
montrer. Ils nous permettent de comprendre comment 
vivaient et ce que faisaient les personnes avant nous. Les 
expositions changent, et cette année, tu pourras découvrir  
tous les secrets de  l'alpinisme. Avant de commencer notre 
expédition au Musée Alpin, je dois t'informer de quelques  
règles à respecter : 
. Tu peux te déplacer où tu veux, mais sans courir.
. Tu as le droit  de discuter, échanger avec ta famille ou tes  
camarades, en restant discret, sans déranger les autres 
visiteurs... 
. N'hésite pas à  regarder de près, observer, toucher, mais 
uniquement avec les yeux !                                                             
     
                                                                                  Bonne visite      
           

                                                                        TSCHINGEL
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LA NAISSANCE ET L'ESSOR DE L'ALPINISME

 En 1741, alors que Chamonix n'était encore qu'un tout petit village, deux 
anglais ont découvert la Mer de Glace. Après leur visite, nombreux 
scientifiques, artistes ou simples curieux sont venus à leur tour découvrir 
la vallée. En 1760, Monsieur De Saussure a eu l'idée d'atteindre le mont 
Blanc. 26 ans plus tard, deux Chamoniards  sont arrivés au  sommet pour 
la première  fois. 

Nom :

Prénom : 

Nationalité: 

Profession: 

Qui sont-ils ? Remplis leur carte d'identité

Ensemble, ils sont partis de Chamonix le 7 août 1786. 
Quel jour et à quelle heure ont-ils atteint  le sommet du mont Blanc?  
 _______________________________________________________________________

Cette 1ère ascension marque le début de l'alpinisme. Un an après, 
Jacques Balmat va guider De Saussure  jusqu'au sommet. 
Le scientifique  a emporté du matériel  et est resté plusieurs heures 
pour faire des expériences 
Quel objet de De Saussure est exposé ?
______________________________________________

A quoi servait-il ?
______________________________________________

A ton avis, quel âge a (environ) cet objet ?

_________________________________________________

Nom :

Prénom : 

Nationalité: 

Profession: 
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Dessine-le



Pour aller en montagne, il faut bien la connaître !
Pour chaque définition, indique le numéro du mot qui lui correspond :

1. Glacier               2. Sérac              3. Neige éternelle                4. Crevasse 

- Lorsque je tombe, je ne fond jamais. 

- Je suis une grande masse de glace en mouvement.

- Je suis un  bloc de glace de grande taille, sur les glaciers.

- Je me forme lorsque la glace casse, comme une grosse fissure.

Quel scientifique écossais a étudié les glaciers ? ___________________________ 

Le mont Blanc, un spectacle!!! 
En 1851, Albert Smith, écrivain, est  monté sur la cîme du mont Blanc. 
Auteur de pièces de théâtre, il a décidé de faire un spectacle sur cette 
montagne.

Combien de visiteurs ont vu ce spectacle ? _________________________________

Grâce à lui, de plus en plus de touristes vont  venir à Chamonix et 
s'intéresser aux montagnes de la vallée.

De quelle nationalité sont-ils principalement ? ___________________________

Que viennent-ils faire à Chamonix ?  Entoure la bonne réponse   ______

- Faire de l'alpinisme et escalader les montagnes.

- Voir la Mer de Glace et prendre des photographies.

- Visiter le Musée Alpin. Albert Smith a aussi fait 
un jeu de société,

 n'hésite pas à l'essayer...
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L'AGE D'OR DE L'ALPINISME

Tu sais ce que c'est toi,  l'âge d'or? 
C'était une grande et belle période 

pour pratiquer l'alpinisme.

Regarde bien  la carte. Quelle chaîne de montagnes représente t-elle ?

___________________________________________________________________________________
Cite trois montagnes  de la vallée de Chamonix.

___________________________________________________________________________________

A partir de 1854, les alpinistes ont souhaité gravir la montagne pour le 
plaisir, en toute liberté. S'ils étaient  préparés physiquement pour 
grimper au sommet, ils avaient besoin d'être accompagnés par des 
personnes qui connaissaient bien la montagne, les chemins, les 
dangers... les guides de haute montagne.
Relie chaque  guide à son client : 

Les alpinistes aimaient décrire leurs courses, ils tenaient des petits 
carnets. Ce sont des objets précieux qui nous permettent d'en savoir 
plus sur leurs exploits, leurs conditions d'ascensions et d'avoir un 
témoignage.
Un des carnets de guide nous a été prêté par le musée de Grindelwald.

A quel guide appartenait-il ? ____________________
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LA CAMPAGNE D'EDWARD WHYMPER EN 1865

Une campagne, c'est un peu comme un voyage. Edward Whymper a 
souhaité partir avec trois guides, Croz, Almer et Biner afin de 
conquérir plusieurs  sommets des Alpes. Une grande préparation et 
un matériel adapté a été  nécessaire. Ils se sont déplacés de village en 
village à pied, ont bivouaqué, et essayé de repérer les meilleurs 
passages pour atteindre les  sommets.

Combien de jours a duré cette expédition ?  ______________________________
Reporte les altitudes des ascensions effectuées :
Grand Cornier _   _   _   _                      
Dent Blanche _   _   _   _                      
Théodulhorn _   _   _   _
Central Grande Jorasse _   _   _   _
Aiguille Verte _   _   _   _
Ruinette _   _   _   _ 
Cervin _   _   _   _     D D G H *
 TOTAL                      __________________
                                                                                         = mètres 
*  Pour trouver l'altitude du Cervin, remplace les lettres par les bons chiffres,  
sachant que  A = 1,  B = 2,  C = 3 ...

A ton avis, quelle est la meilleure saison pour gravir les montagnes ?

  PRINTEMPS                        ETE                       AUTOMNE                        HIVER
           
Quel matériel utilisaient les alpinistes à cette époque ?
                                              Entoure-le ____
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En 1860, la Savoie est devenue française. L'Empereur Napoléon III  a 
fait  un long voyage jusqu'à Chamonix et a alors décidé  de construire 
une route pour que les diligences puissent venir jusqu'à Chamonix. 
Beaucoup d'hôtels ont ouvert pour héberger les touristes, de plus en 
plus nombreux.

Combien de visiteurs sont venus à Chamonix  en 1865 ? 
_________________________________________________________________________________

Ils venaient de  pays différents, mais quels touristes étaient les plus 
nombreux ? Entoure le drapeau des 3 pays les plus représentés  :

Combien d'ascensions au mont Blanc ont été faites cette année là ?

_________________________________________________________

Regarde les photos de Chamonix. 
D'après toi,qu'est ce qui a changé depuis 1865 ? 

____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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CHAMONIX EN 1865
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On dit de l'année 1865 que c'est l'apothéose , la plus belle année, car 
en 1865  les alpinistes ont réussi à atteindre  plus de 65 montagnes où 
personne n'était jamais monté, dont 7 dans le massif du mont Blanc.

Retrouve le nom  des sommets dans la grille :  Aiguille du Chardonnet 
- Grandes Jorasses    –    Eperon de  la Brenva -    Aiguille de Bionassay

      

Reporte les lettres vertes,  mets les dans l'ordre et tu découvriras le 
nom  du  sommet qui a été grimpé trois fois en 1865 mais par trois 
chemins différents ?                                                                         
                                                 _    _   _   _   _   _   _   _             _   _   _   _   _    
Pour continuer l'aventure, grimpe au 1er étage

 Les montagnes peuvent être rondes, comme des
 collines, c'est le cas du mont Blanc, mais elles peuvent aussi

 être très pointues, on les appelle alors  aiguilles! 



Si les musées  exposent principalement leur collection, ils se prêtent 
également des objets, tableaux...L'Alpine Club se trouve en 
Angleterre, à Londres. Des alpinistes  anglais se réunissaient pour 
connaître le plus possible la montagne. Depuis plusieurs années, ils 
ont rassemblé  une collection de livres, tableaux... qui représentent 
les Alpes. Ils en ont prêté au Musée Alpin le temps de l'exposition.

Regarde tous les tableaux et dessine celui que tu préfères :

                 
Titre de l'œuvre : ___________________________________________

LES  TRESORS DE L' ALPINE CLUB

Tu peux aussi t'amuser à faire les puzzles que tu trouveras en salle, 
et  redescendre pour finir la visite.
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LE CERVIN ET LA  FIN DE L'AGE D'OR

Le Cervin est une montagne qui se 
trouve entre la Suisse et l'Italie. Sa 
forme est particulière, elle  ressemble 
à une pyramide. Beaucoup d'alpinistes 
ont essayé d'atteindre le  sommet. Le 
14 juillet 1865, une cordée de 7 
personnes* a réussi pour la 1èr fois. 
Lors de la descente, un accident  a 
marqué la fin de l'âge d'or : Hadow a 
glissé, entraînant avec lui Croz,Hudson 
et Douglas, puis la  corde a cassé, 
laissant la vie sauve aux trois autres... 
Reporte le nom des alpinistes :
1.  __________________
2.  __________________
3.  __________________
4.  __________________
5.  __________________
6.  __________________
7.  __________________

* Une cordée est un groupe d'alpinistes 
reliés les uns aux autres par une corde.

Le Cervin a également inspiré de 
nombreux artistes, comme Gabriel 
Loppé. Alpiniste lui même, il est un 
des premiers à peindre la haute 
montagne souvent sur de très 
grands formats. Regarde bien le 
tableau et devine où vont les pièces.

1

2

3

4

5

6
7
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CARTOGRAPHIE ET ALPINISME

Pendant longtemps le mont Blanc n'était pas représenté sur les 
cartes,  les cartographes pensaient que ce n'était pas utile.  Mais petit 
à petit, avec toutes ces  ascensions, les alpinistes avaient besoin de 
cartes pour se repérer plus précisément , pour étudier les différents 
chemins, voies, afin d' atteindre les sommets. 

Qui a refait la carte du mont Blanc au 1:20000e ?
_________________________________________________________

Comme De Saussure en 1787, Joseph Vallot et Jules Janssen, deux 
scientifiques, ont souhaité étudier sur la montagne. Pour travailler 
dans de bonnes conditions, ils ont construit deux  observatoires au 
mont Blanc. 
Réponds aux questions en entourant V pour Vallot et J pour Janssen
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  √ Qui reconnais-tu sur cette photo ?    V   -   J

  √ Quel observatoire est situé  le plus haut ?    V   -   J

  √ Dans quel observatoire y avait-il un salon chinois ?  V   -   J

  √ Quel observatoire était le plus haut ?  V   -   J



Bravo, tu as réussi ta conquête du Musée Alpin. 
En attendant d'atteindre un jour le mont Blanc,

tu peux désormais inscrire ton nom sur le diplôme ci-dessous, 
comme le faisaient autrefois les alpinistes qui arrivaient au sommet.

Tschingel

Les images que tu as vues dans le livret proviennent de : Collections Musée Alpin Chamonix, 
Collection Alpine Club de Londres, Collection particulière Rémi Fontaine.

Pour en savoir plus sur l'âge d'or de l'alpinisme, les expositions
 et évènements,connecte-toi : http://1865.chamonix.fr/

Musée Alpin, 89 avenue Michel Croz 74400 Chamonix 04 50 53 25 93
musee-alpin@cc-valleedechamonix.fr   /http://www.ccvalleedechamonixmontblanc.fr
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