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La mer de nuages ou de chantilly 
Cet hiver nous avons observé 

un phénomène bien particulier 

depuis les hauteurs de Glux en 

Glenne et du Mont Beuvray :  

c’est la mer de nuages ou de 

chantilly.  

Tous perchés à environ 800 

mètres d’altitude la nature 

nous offre un spectacle éblouis-

sant, un océan cotonneux de 

nuages se dessine en dessous 

dans la vallée pendant que le 

soleil nous irradie de ses 

rayons. 

Lorsque nous montons au som-

met, nous pouvons voir les 

arbres moussus et tordus dans 

le brouillard ténébreux. L’at-

mosphère devient alors réelle-

ment féerique. Nous imaginons 

aisément Merlin l’enchanteur 

apparaître soudainement dans 

la brume et brandissant son 

bâton magique pour dissiper 

les nuages.   

Ce Phénomène s’explique : 

l’hiver est plus propice à la mer 

de nuages du fait d’un ensoleil-

lement plus court. Le soleil n’a 

pas le temps de réchauffer l’air 

froid et humide (plus lourd) qui 

se retrouve piégé en fond des 

vallées.  

Mais qu’est-ce qu’un nuage de 

ce type ? C’est la combinaison 

d’un grand nombre de petites 

gouttelettes d’eau ou de cris-

taux de glace selon la tempéra-

ture. Il n’est jamais en contact 

avec le sol sans quoi on parle-

rait de brouillard.  
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Avec le concours de  

Union européenne 
Ce projet est cofinancé par le  

Fonds social européen 

Bravant le froid de ces derniers jours, 

nous sommes remontés sur la Mon-

tagne retrouver Andréa l’archéologue 

italien délégué à la Domus PC2. Bientôt 

la Domus sera de nouveau fouillée.  

Maintenant sous les bâches géantes en 

guise de toit, des échafaudages sont 

placés tout autour de la Domus pour 

faciliter le travail des archéologues, 

leurs déplacements et pour évacuer 

terre et cailloux.  

En cette fin d'année nous vous souhaitons un 

joyeux Noël ainsi que de très belles fêtes de 

fin d'année. Que ce Noël vous apporte joie et 

bonheur aussi bien au niveau personnel que 

professionnel.  

Nous avons été chargés de décaisser 

une partie de terre sur les abords de la 

Domus pour placer un pied d’échafau-

dage. Pelles, pioches et attention! Nos 

outils se heurtent aux vestiges gallo-

romains : un éboulis de toit se compo-

sant de tuiles enchevêtrées retenues  

par des racines. 

Ce petit bout de vestige mis en valeur 

par un petit coup de brosse a été im-

mortalisé par une photo et des prises 

de mesures ont été faites par un ar-

chéologue. 

Malheureusement le travail s’est ter-

miné par le démontage  des tuiles, tout 

a été placé dans des caisses et finira au 

Centre Archéologique de Glux en 

Glenne. 

En ces jours nous avons frôlé la sensa-

tion d’être archéologue ! 


