Chamonix et son histoire
Invention des Alpes
Jusqu’à la fin du Moyen Age, la montagne était perçue comme un milieu répulsif et hostile que l'on contourne ou, au pire, que l'on traverse par
les itinéraires les plus directs.
La première véritable "découverte" des Alpes remonte à la Renaissance : on commence à regarder la montagne pour elle-même, dans sa
réalité comme dans ses représentations.
Dès la fin du XVIIe siècle, la question des montagnes inspire de nombreuses réflexions physico-théologiques.
Déjà au milieu du XVIIIe siècle, les pratiques nouvelles de l'exploration ont modifié la manière de percevoir les Alpes : peu à peu, les savants
vont se muer en alpinistes audacieux pour conquérir les hautes cimes.
Le XVIIIe siècle innove aussi en diffusant un mode de voir la montagne non seulement comme objet de recherche expérimentale mais encore
comme spectacle sublime.
« La perception du sublime s'acquiert par la rencontre de l'homme sensible et du paysage grandiose ».
Quelques liens pour aller plus loin:
•
Wikipédia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Chamonix-Mont-Blanc
•
Le site de la Haute-Savoie Tourisme: http://www.haute-savoie-tourisme.org/chamonix
•
Chamonix.net: pour télécharger des cartes sur Chamonix et ses environs et
quelques informations sur l’histoire de la ville et la vallée.
https://www.chamonix.net/francais/cartes/chamonix-ville
https://www.chamonix.net/francais/chamonix/histoire
• L’Office de Tourisme de Chamonix:: https://www.chamonix.com/
• Chamonix mag:
http://www.chamonix-magazine.com/fr/decouvrir/un-peu-d-histoire/la-petite-histoire-de-la-vallee

Face sud du mont Blanc en hiver

Moderne et traditionnelle à la fois, Chamonix est une ville d’altitude à forte personnalité qui garde en mémoire
chaque époque de son histoire.
Chamonix est une ville qui vit toute l’année. Ses habitants éprouvent un fort attachement à leur vallée et au
site »mythique » du Mont-Blanc (4 810 m), point culminant des Alpes.
Cette petite ville de 9 000 habitants est aussi dominée par des glaciers grandioses et des pics granitiques qui
ressemblent à des flammes rocheuses.
Chamonix fait partie du réseau international »Best of Alps » qui réunit 12 grandes stations emblématiques de
l’histoire des Alpes qui partagent toutes le respect de la tradition et une recherche permanente de qualité.
Chamonix est un haut lieu des sports de pleine nature. Elle attire chaque année des grimpeurs, des alpinistes,
des vététistes, des parapentistes, des randonneurs, des traileurs en quête de paysages grandioses et
d’aventures.

