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Lecture du site
Le site Les Paysages Glaciaires est conçu pour permettre une lecture à deux niveaux
différents :
un niveau que l'on pourrait appeler "d'initiation" n'employant qu'une
dans le menu à gauche),
terminologie
courante.
Ce
sont
les
pages
principales
(
consacrées à la description des formes glaciaires classiques, assorties toutefois
d'un certain nombre de remarques personnelles (celles-ci précédées du "Nous
pensons que ...." rituel ou d'une formule équivalente).
Ces pages sont accessibles par la partie gauche de cette page.
un niveau plus spécialisé, destiné aux géologues et glaciologues. Aux pages
dans le menu à gauche),
principales
ici pages
des pages
secondaires
(
accessibless'ajoutent
à partir des
principales
ou, directement,
par le plan du site.
Certains mots à la signification spécifique sont écrits en bleu et soulignés en pointillés. Si
vous laissez la souris dessus, une info-bulle affichera leur définition.

Utilisation des icônes
Cette icône accompagne certaines photos.
Cliquer dessus affiche une carte présentant la
situation géographique du lieu photographié.
Lorsque cette icône est jointe à une
photo, elle permet de visualiser des
albums photos complémentaires de la
prise de vue. Ces albums photos sont
également accessibles en utilisant la Galerie
de Claude et les albums de Bruno.
L'icône ci-contre donne accès à la
visualisation en relief des images qui
l'accompagnent, par l'utilisation de Google
Earth, outil particulièrement bien adapté à la
perception du relief des paysages.
Certaines pages font part des résultats de nos recherches personnelles dans divers
domaines.

Comment naviguer dans le site
Pour une recherche d'un point précis dans le site, on pourra utiliser la case de recherche,
dans le bandeau noir en haut à droite de chaque page. Il permet d'obtenir une liste des
articles répondant aux critères de recherche indiqués. Pour cela, saisissez votre ou vos
critère(s) puis tapez sur Entrée.
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Si l'aspect de ces pages ne vous satisfait pas entièrement, sachez que sa présentation
n'est pas "optimisée" pour un format d'écran donné et que vous pouvez l'améliorer en
jouant à votre guise sur l'affichage - ou sur la « Taille du Texte » (agrandi avec les
touches Ctrl + ou réduit avec Ctrl -) - ainsi que sur le mode plein écran (F11).
Rubriques
Pour
une lecture
raisonnée
du site,
il estdonnent
recommandé
de consulter
lescomplète des paysages
principales
du menu
qui, à elles
seules,
déjà une
idée assez
Pages secondaires, pages qui
glaciaires.
Sous
ces
pages
principales
figurent
des
permettent de parcourir, dans une succession logique, la totalité du site.

Faites-moi part de vos observations et de vos critiques, par courriel à mon adresse :
claude.beaudevin@gmail.com
Elles seront toujours les bienvenues.

Sauf quelques exceptions, signalées, les photos proviennent de ma collection personnelle.
Elles sont essentiellement relatives aux paysages glaciaires et non aux glaciers
eux-mêmes. Si vous désirez voir des photos de ces derniers, certains sites de la page liens
en présentent des photos.

et, pour débuter, commençons par une introduction à la géomorphologie glaciaire
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