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 L
es difficultés dans lesquelles se trouve notre société rendent plus vives 
les sollicitations de nos interlocuteurs. Les ministères souhaitent que 
le sport soit un vecteur plus fort de l’amélioration de la santé de la 
population, un facteur de cohésion sociale, et qu’il contribue à la 

création d’emplois. Les collectivités territoriales sont également désireuses 
que le sport participe plus activement au dynamisme économique du terri-
toire… Bien sûr, ces préoccupations ne nous sont pas étrangères. Mais notre 
fédération, comme l’ensemble du mouvement sportif, ne peut substituer 
ces objectifs aux siens propres. Notre contribution à de tels dossiers doit se 
fonder sur notre propre finalité.
Nous nous sommes donnés comme orientation de promouvoir, développer, 
coordonner, organiser la pratique de nos disciplines, à la fois comme sport 
de masse et comme sport de haut niveau, afin de rendre accessible au plus 
grand nombre une pratique autonome de la montagne. C’est le sens des 
actions que nous menons – dans nos clubs et au-delà – auprès du grand 
public ou des jeunes des établissements scolaires. Cette autonomie que nous 
visons suppose un apprentissage et porte une culture de la responsabilité 
à l’égard de soi et des autres. Qu’on me permette de faire référence aux 
interviews des personnalités fort diverses recueillies par Fabrice Lardreau* 
pour notre revue. Elles témoignent de façon éloquente de l’apport majeur 
de la fréquentation de la montagne dans la construction de la personnalité 
et de la socialisation.
L’action de notre fédération en matière d’aménagement de la montagne et 
le rôle économique de nos refuges sur l’animation des territoires vont bien 
au-delà de ce que l’on pourrait croire de prime abord. En effet, engagés dans 
une politique de reconstruction des refuges très soucieuse de réduire l’impact 
de ces bâtiments et de leurs usagers sur l’environnement, nous contribuons 
au développement de techniques innovantes en matière d’économie et de 
production d’énergie, de réduction des émissions d’effluents, et d’intégration 
des chantiers dans l’économie locale.
C’est que notre mission est aussi de « veiller à la sauvegarde de l’intégrité et de 
la beauté de la nature en montagne ainsi qu’à la protection du milieu montagnard 
[…] afin que la montagne et les espaces de pratique de ses activités demeurent un 
espace de convivialité, de liberté, d’aventure et d’avenir, grâce à la préservation des 
spécificités qui en font sa valeur exceptionnelle. »
Notre contribution à la « vie de la cité » sera d’autant plus pertinente que 
nous saurons mieux « garder le cap. »

Tenir le cap

Georges Elzière, Président 
de la Fédération française des clubs alpins et de montagne

COUVERTURE : Vol en parapente en Vanoise, 
décollage de la Grande Casse avec l’autorisation de 
l’administration du Parc national, à l’occasion de 
l’ascension anniversaire des 150 ans de la première 
de Matthew et Croz. En arrière-plan la muraille 
Grande Glière-Epena, le glacier et le col de la 
Grande Casse. © Didier Givois.

N° 252 – 2/2013
109e année – Trimestriel
Juin, juillet, août 2013

DIRECTEUR DÉLÉGUÉ : Bernard Germain

COMITÉ ÉDITORIAL : Georges Elzière, Nicolas 
Raynaud, Luc Jourjon, Eva Poulichet, Christian 
Trommsdorff, François Valla.

COMITÉ DE RÉDACTION : Isabelle Chassin, 
Claude Deck, Catherine Elzière, Luc Jourjon, 
Fabrice Lardreau, Chantal Tamba.

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO : 

Eric Beallet, Nathalie Cuche, Claude Deck, 
Catherine Elzière, Laurent Gannaz, Bernard 
Germain, Luc Jourjon, Fabrice Lardreau, Nikos 
Nezis, Philippe Vouillon.

RÉDACTION : Secrétaire de rédaction : Chantal Tamba

PUBLICITÉ : bh régie et cie – Bénédicte Hanicotte – 
06 12 98 51 05 – bhanicotte@bhregie.com

ABON NEMENTS : Abonné adhérent dont la 
résidence est en France : 17 €, Abonné adhérent 
dont la résidence est à l’étranger : 22 €. Abonné 
non adhérent dont la résidence est en France : 
32 €, Abonné non adhérent dont la résidence est 
à l’étranger : 37 € à faire virer sur une banque en 
précisant « sans frais à la charge du bénéficiaire » 
par son correspondant en France au compte du 
Club alpin français auprès de la BNP, agence 
Saint-Augustin, 75008 Paris. 
vente au numéro : 8,50 €. 

ADMINISTRA TION : Fédé ration française des clubs 
alpins et de montagne, 24, avenue de Lau mière, 
75019 Paris. Tél. : 01 53 72 87 00. Fax : 01 42 03 55 60. 
E-mail. : lamontagne@ffcam.fr 
Web : www.ffcam.fr
www.clubalpin.com
Chan ge ment d’adresse : Envoyer l’étiquette de 
l’en veloppe avec la nouvelle adresse au club 
d’appar tenance. 
Pour les non-membres, directement à 
la FFCAM, 24, avenue de Laumière, 75019 Paris. 

CONSEIL AUX LECTEURS ET PRATIQUANTS : 
Prudence : malgré tout le soin que nous apportons 
à la vérification des textes publiés, nous invitons 
les lecteurs à toujours recouper les informations, 
à prendre conseil sur place, à partir en montagne 
avec la formation, l’équipement et l’entrainement 
adéquats.

RÉALISATION : 
Bayard Nature et Territoires, 
Savoie Technolac, 73337 Le Bourget-du-Lac. 
Coordination éditoriale : Olivier Thevenet 
Conception graphique : Pascal Riner 
Rédaction graphique : Gaëlle Haas 
Prépresse : RVB Photogravure, 5, rue Descartes,
92120 Montrouge. 
Impression : Impri merie Vincent, 38, avenue 
Charles-Bedaux, 37042 Tours cedex 1.
Dépôt légal n° 2/2ème trimestre 2013
I.S.S.N. Q047-7923
Le directeur de la publication : Georges Elzière. 
Inscrite à la Commission paritaire des publications 
et agences de presse sous le n° 1113 G 84516

Cette revue est imprimée sur papier recyclé.

Revue de la Fédération française des clubs alpins 
et de montagne et du Groupe de haute montagne

* Cf. p. 24-25 Fabrice Lardreau : Cimes intérieures.



sur certains achats et parfois mieux… 
Comme par exemple 15 % de remise, 
sur le matériel de montagne (famille 
21)…c’est possible avec la Carte Club 
Au Vieux Campeur.
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Soyez certain de faire plaisir en 

offrant ce choix avec notre carte 

« cadeau » utilisable en boutique ou 

sur notre site Internet.

Carte Cadeau
www.auvieuxcampeur.fr

Paris Quartier Latin - Lyon - Thonon-les-Bains - Sallanches - Toulouse/Labège - Strasbourg 

Albertville - Marseille - Grenoble - Chambéry (ouverture début 2013)
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ACTUS MONTAGNE

 L
a première édition de la Fête de la montagne aura 
lieu du 24 au 30 juin 2013, avec comme point d’orgue 

le week-end des 29 et 30 juin. Organisée par la FFCAM 
et ses partenaires de la « Coordination montagne », elle 
est destinée à valoriser les activités de montagne, en 
particulier les activités dites de pleine nature. Son prin-
cipe ? Fédérer les démarches de développement local en 
créant un ensemble d’événements autour d’une même 

date, dopant la fréquentation par une communication sur l’ensemble du 
territoire. Cette 1ère Fête de la Montagne sera l’occasion pour tous de se 
rendre, y compris en ville, à des manifestations sportives et culturelles 
durant la journée ou en soirée. Mais ce sera avant tout une opportunité 
pour aller en montagne, (re)découvrir et pratiquer des activités de plein 
air. À terme, des initiatives locales devraient fleurir dans de nombreuses 
villes et territoires de montagne. Les questions spécifiques liées au déve-
loppement durable (mode de transports doux et à l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, etc.) seront prises en compte. Un site web et 
des systèmes de géolocalisation pour smart phone permettront à chaque 
utilisateur de trouver l’événement qui convient le mieux à ses envies, à côté 
de chez lui ou dans le lieu de son choix… http://www.fetedelamontagne.org

 L
es Piolets d’Or, qui 
célèbrent les ascen-

sions les plus ambi-
tieuses, originales, esthé-
tiques et audacieuses de 
l’année, se sont déroulés 
du 3 au 6 avril 2013 à 
Chamonix -Mont-Blanc 
et Courmayeur (Italie). 
Compte tenu de la qua-
lité exceptionnelle des 
six expéditions rete-
nues, marquées notam-

ment par leur côté avant-gardiste, le jury 2013, sous la 
présidence de Stephen Venables, a décidé à l’unanimité 
de ses membres d’attribuer à chacune d’entre elles un 
Piolet d’Or : Kyashar (6 770 m), Népal ; Muztagh Tower 
(7 284 m), Pakistan ; Baintha Brakk (a.k.a The Ogre, 
7 285 m), Pakistan ; Nanga Parbat (8 125 m), Pakistan ; 
Kamet (7 756 m), Inde ; Shiva (6 142 m), Inde. Que la 
voie culmine à 6 000 mètres ou qu’elle concerne une 
arête longue vers un sommet de 8 000 mètres, qu’il 

s’agisse d’un sommet emblématique ou d’une décou-
verte lointaine, chacune de ces six expéditions avait 
un facteur en commun : elles ont gravi le sommet en 
traversée, s’engageant dans une descente autre que 
l’itinéraire de montée, et chaque ascension était sou-
tenue à un très haut niveau de difficulté… 

Les 4èmes « Piolets jeunes » ont par ailleurs été remis 
le 11 mai à Chamonix. 
Nicolas Raynaud, vice-président aux activités et au 
développement de la FFCAM, a reçu des mains de 
Christian Trommsdorff (président du GHM) et Claude 
Comet (région Rhône-Alpes) le premier « Piolet jeunes 
carrière ». Cette distinction récompense son action 
depuis dix ans à la FFCAM en faveur du développe-
ment des activités jeunes (écoles d’aventure, Grands 
Parcours, etc.) et au sein de la section « montagne » du 
lycée Ambroise Croizat de Moûtiers (Savoie). Dans 
son discours de remerciement, revendiquant un rôle 
de passeur, il a rappelé son attachement à un partage 
de la montagne, à la transmission de sa beauté et de ses 
plaisirs…  http://www.pioletsdor.com/

Piolets d’Or 2013

Une année exceptionnelle...

1ère Fête de la montagne
Valoriser les activités de pleine nature… 22ème rassemblement natio-

nal de vélo de montagne
 Le 22ème rassemblement national de vélo de 

montagne, organisé par le Club alpin français 
du Léman, aura lieu 
du 28 au 31 août 
2013 dans le pays 
de Gavot (plateau 
dominant le lac 
Léman), à Saint-
Paul-en-Chablais 
(Haute-Savoie). 
Situé à 900 mètres 
d’altitude, ce petit 
bourg permet 

d’accéder aux vallées d’Abondance avec le secteur 
des Portes du Soleil, mais également à la Vallée 
Verte, à la Vallée d’Aulps ainsi qu’aux Balcons du 
Léman. Une vingtaine de circuits de tous niveaux 
seront proposés aux participants. Patrimoine et 
culture seront aussi au programme : outre les 
haltes culturelles ménagées sur les points clefs 
des parcours de vélo de montagne, des visites 
seront proposées aux personnes accompagnant 
les sportifs. 
http://cafleman.ffcam.fr/rvdm2013.html

Nicolas Raynaud. © E. Sutra
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Protection poids plume: 

mousse EPS comoulée avec 

coque en polycarbonate.

Aérations généreuses 

permettant une circulation 

d’air maximale.

Tour de tête escamotable 

et rembourrage interne 

pour un haut niveau 

de confort.

VECTOR
ÇA 
CHAUFFE ? 
GARDE 
LA TÊTE 
FROIDE.

BlackDiamondEquipment.com

Canyon
Rendez-vous transpyrénéen… 

 L
es Comités Régionaux FFCAM et Spéléo-
logie de Midi-Pyrénées organisent le 7ème 

Rendez-vous canyon, le 2ème Rassemblement 
Trans-Pyrénéen et le 3ème Camp Jeunes les 27 
et 28 juillet 2013 à Auzat (Ariège). Ces jour-
nées, pendant lesquelles aura lieu la fête du 
village d’Auzat, seront l’occasion de découvrir 
les canyons de la vallée de Vicdessos et de ses 
alentours, des plus ludiques aux plus sportifs, 
certainement les plus sauvages de la chaîne des 
Pyrénées. Le Camp Jeunes canyon proposera 

des descentes de différents canyons encadrées par des moniteurs et des 
initiateurs fédéraux. La gestion mise en place pour cette année permettra 
d’organiser plusieurs groupes encadrés, par tranche d’âges (7-12 et 13-17 
ans). Les parents ou responsables des jeunes pourront pratiquer l’acti-
vité avec leurs enfants, dans la mesure des places disponibles. Ce camp, 
organisé dans une ambiance résolument conviviale, est ouvert à tous les 
pratiquants, adhérents ou non de la FFCAM.
http://canyon.midipy.free.fr/

MONTAGNE DÉFAITE

Le témoignage  
de la photographie
 Avec le changement climatique, nous 

constatons la fonte des glaciers alpins. 
[…] Le glacier est l’élément central dans la 
représentation picturale, puis photographique, 
de la montagne. Que va-t-il se passer lorsqu’il 
sera réduit à une partie congrue nichée en haute 
altitude ? La montagne, et l’imaginaire qu’elle 
suscite, supportera-t-elle que son paradigme 
fondateur disparaisse ? » 
C’est autour de ce questionnement sur la 
nature et l’impact de l’activité de l’homme que 
s’articule l’exposition photographique Montagne 
défaite, d’Olivier de Sépibus, qui est présentée à 
l’Artothèque municipale de Grenoble jusqu’au 29 
juin 2013.  L’artiste dépasse ici les stéréotypes 
du paysage : lorsqu’il photographie la 
montagne, il déconstruit notre perception de ces 
paysages familiers. Jouant sur la lumière, les 
plans, les plis, le minéral, la distance, le format, 
il brouille les repères de l’observateur qui est 
invité à se perdre dans la photographie et à faire 
l’expérience d’inventer son propre paysage.

«
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ACTUS MONTAGNE

23ème Salon du livre de montagne de Passy
L’architecture de montagne à l’honneur

 L
e 23ème Salon du livre de montagne de Passy 
(Haute-Savoie) – lors duquel la FFCAM et la 

revue La Montagne & Alpinisme seront présents 
– aura lieu du 9 au 11 août 2013 au Parvis des Fiz. 
Thème de cette nouvelle édition : « l’architecture 
de montagne ». Le public pourra découvrir l’ar-
chitecture dans diverses montagnes du monde 
(Yémen, Bhoutan, Alpes suisses et italiennes). Le 
voyage s’effectuera dans l’espace mais aussi dans le 
temps, à travers la vision de l’architecture d’hier… 
et de demain. Comme d’habitude, ce salon sera 

rythmé sur toute sa durée par des animations pour les adultes et les enfants : 
conférences-débats, tables-rondes, diaporamas et films sur des thèmes liés 
à l’actualité du livre et de la montagne. De nombreux auteurs, éditeurs, 
libraires, spécialistes du livre ancien, français et étrangers, seront présents 
lors de ces journées au cours desquelles seront décernés les traditionnels prix 
littéraires… Le film sur « Le nouveau refuge du Goûter » y sera diffusé le 
dimanche 11 août à 10 h 30 en présence de son réalisateur Bernard Germain 
et des entreprises locales qui ont participé à l’édification de cette architecture 
alpine d’exception.
http://www.passy-mont-blanc.com/fr/index-salondulivre.aspx

126ÈME EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ  
DES PEINTRES DE MONTAGNE 

Peintures franco- 
helvétiques…
 La 126ème exposition de la Société des 

peintres de montagne aura lieu jusqu’au 
15 septembre 2013 au sein du Fort de 
l’Ecluse, dans la commune de Léaz (Ain). 
Des artistes français, mais aussi suisses 
participeront à cette exposition lors de 
laquelle un hommage sera rendu au grand 
peintre Emile Noirot (1853-1924), dont le 
petit-fils, Dominique Noirot, sera présent. 
http://spm.chez.com/

CONCERTS AU REFUGE DES CORTALETS

Musique d’altitude 
 Le refuge FFCAM des Cortalets (massif du 

Canigou ; Pyrénées orientales) propose 
cet été deux concerts. Le premier, mêlant 
funk, jazz et rock, aura lieu le 13 juillet 
2013. Le second, classique, se déroulera le 
31 juillet, en compagnie de la violoncelliste 
Valérie Dulac, soliste de l’Ensemble 
Orchestral Contemporain et membre de 
divers ensembles baroques et classiques. 
L’entrée pour ces concerts est libre. 
http://cortalets.com/

 La nouvelle édition 
mise à jour du 

« Guide des refuges 
et chalets » vient de 
paraître. Cet ouvrage 
illustré de 208 pages 
fournit toutes les 
informations essen-
tielles – localisation, 
réservation, activités 
praticables, etc. –, sur 
les 127 bâtiments de la 
FFCAM, situés dans 

tous les massifs français : Alpes, Pyrénées, Jura, 
Vosges et Massif central. Gratuit, ce document 
est disponible dans les clubs FFCAM. Vous 
pouvez aussi vous le procurer en envoyant 
une enveloppe format A5 affranchie à 3,40 € 
(pour un exemplaire) à : Fédération française 
des clubs alpins et de montagne – 24 avenue 
de Laumière 75019 Paris.

Guide des refuges  
et chalets de la FFCAM

5 refuges, 5 aventures 
Au sein du Parc naturel régional des Pyrénées Arié-
geoises, cinq refuges gardés de montagne accueillent 
chaque année de nombreux randonneurs. Découvrez 
la collection de cinq livrets pour cinq refuges, dans 
lesquels l’ingénieux professeur Delpech, sollicité par 
l’une de ses connaissances pour résoudre une énigme, 
vous entraîne au gré d’une très enrichissante aven-
ture. Le refuge d’Araing « Le fantôme de l’étang 
d’Araing »,  le refuge des Estagnous « La liberté au 
bout du chemin », le refuge des étangs de Bassiès « Au 
fil de l’eau », le refuge du Pinet,  le refuge des étangs 
Fourcat « Le mystère de l’étang Fourcat »
www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr



Les femmes aiment qu‘on leur porte une attention 
particulière.
La Mauria GTX Ws est conçue spécifiquement pour la 
morphologie du pieds féminin, ce qui la rends ultra 
confortable.
Elle vous procurera un maximum de plaisir lors de vos 
randonnées!

Comprendre les femmes avec 
une nouvelle facilité.

Ce qui compte, ce sont les 
détails !

www.lowa.de
Mauria GTX Ws - 1.250g  en 38

Que la montagne est belle
Nature et refuges 

 L
a 9ème édition de l‘opération « Que 
la montagne est belle » aura lieu 

les 14 et 15 septembre 2013. Inti-
tulée « Nature et Refuges », cette 
nouvelle édition nous emmènera au 
cœur des montagnes avec comme 
point d’entrée les refuges. L’ambi-
tion, cette année, est double : mon-
trer d’une part que nous tentons 
de réduire l’impact des refuges 
sur le milieu montagnard, abris 
construits à l’origine par l’homme 
pour lui faciliter l’accès à ce milieu. 
Mais aussi expliquer que les refuges 
peuvent être un moyen d’éduquer 
et de sensibiliser les pratiquants à 
l’environnement de montagne et 
de leur faire découvrir une faune 
et une flore hors-norme. 
Contact : u.ohlhauser@ffcam.fr

Randonnée du Canigou
Rêverie catalane

 L
a Randonnée du Canigou aura lieu le 
samedi 3 août 2013 à Vernet-les-Bains. 

Cette belle randonnée sportive, organisée par 
le comité départemental FFCAM des Pyré-
nées-Orientales, comporte 2200 mètres de 
dénivelé positif et négatif sur un trajet de 34 
km à faire dans la journée. Elle a lieu la veille 
du « Championnat du Canigou », sur le même 
parcours, mais sans aucun aspect compétitif : 
les marcheurs graviront pour le seul plaisir 
cette montagne vénérée par tous les Catalans. 

Ils pourront pique-niquer au refuge des Cortalets, prendre des photos 
et… discuter en chemin.
Renseignements et inscription sur internet : http://cd-pyrenees-orientales.ffcam.fr

NUITÉE À UN EURO

La montagne pour tous… 
 Durant la nuit du vendredi 28 au samedi 29 juin 2013, à l’occasion de la Fête de la montagne, la nuitée 

coûtera un euro pour les moins de 18 ans accompagnés d’un adulte. Venez dormir en famille au cœur 
de la montagne !
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ACTUS MONTAGNE

Refuges de la très Haute-Maurienne…
 Vous souhaitez réaliser un raid entre des refuges et réserver 

en ligne ? Le site internet « Refuges de la Très Haute-
Maurienne » vous permet de réserver en ligne dans les refuges 
du Carro, des Evettes et d’Avérole, et de planifier la totalité 
d’un circuit. Au printemps, ces trois refuges, accessibles 
en ski de randonnée, sont ouverts de mars à mai  (suivant 
l’enneigement). L’été, ils constituent un terrain de jeux prisé 

des familles grâce à leur confort, leur facilité d’accès. 
http://www.refugestreshautemaurienne.fr/

La réservation en ligne, cet été, sera accessible dans un nombre croissant de 
refuges FFCAM du massif des Alpes, puis, plus tard, dans les Pyrénées.

2ème Camp IV Fontainebleau
Le succès au rendez-vous… 

 6
0 jeunes grimpeurs, venus des clubs de toute la France, se sont retrouvés les 
10 et le 11 mai au centre de loisir de Buthiers (Seine-et-Marne), au cœur du 

massif de Fontainebleau, pour la deuxième édition de « Camp IV ». Encadrés 
par leurs accompagnateurs, guidés sur les différents secteurs par les spécialistes 
du Club alpin français d’Ile-de-France et des cadres de la Direction technique 
nationale de la FFCAM, ils ont pu découvrir dans une ambiance particuliè-
rement conviviale les difficultés du grès au travers de parcours libres ou des 
circuits proposés à l’occasion d’un challenge. La présence du « team Petzl » 
– qui figure parmi les meilleurs grimpeurs de bloc français – venu à l’invitation 
du partenaire, a apporté une dynamique très stimulante à l’événement. Les 
jeunes des clubs ainsi que les nombreux journalistes présents ont pu profiter 
des remarquables prestations techniques des athlètes. Une belle fête de l’esca-
lade qui commence à acquérir une notoriété dans le monde de la grimpe…

Grand parcours randonnée Chartreuse 
 Le comité départemental FFCAM de l’Isère organise les 14 et 15 

septembre 2013 un Grand Parcours randonnée à Saint-Pierre de 
Chartreuse (Isère), commune située au cœur du massif de la Chartreuse. 
Ouvert à tous à partir de douze ans - les enfants devant être accompagnés 
d’un adulte – ce Grand Parcours permettra aux participants de découvrir, 
s’initier, se perfectionner, accompagnés par des cadres expérimentés, 
en moyenne et haute montagne. Au programme de ces deux journées : 
des ateliers thématiques (secours, préparation du sac, cartographie/
orientation, milieu montagnard – protection environnement) et des 
courses en montagne : randonnée en montagne et randonnée alpine. 
http://ffcam38.com/  –  gp-stpierre@ffcam38.com

 L
es villes de Grenoble et Chamonix-Mont-Blanc accueil-
leront du 7 au 11 octobre 2013 « The International Snow 

Science Workshop » (ISSW). Ce rassemblement vise à 
promouvoir les échanges entre scientifiques, profession-
nels et usagers du monde de la montagne, sur le thème de 
la neige et des avalanches. Chercheurs, ingénieurs, élus, 
pisteurs-secouristes, guides de haute-montagne, respon-
sables de pistes et de stations, moniteurs, responsables de 
fédérations et d’associations, pratiquants de sports de montagne, etc. sont attendus à Alpes-Congrès (Grenoble) 
durant quatre jours et à Chamonix-Mont-Blanc durant une journée d’excursion. L’Anena et ses partenaires 
organisateurs de l’ISSW2013 (IRSTEA - Météo-France) souhaitent solliciter les lecteurs de La Montagne & 
Alpinisme pour qu’ils participent à ce rassemblement unique. Il est en effet urgent d’établir un nouvel état de 
l’art des savoirs et des expériences en matière d’avalanche. Dans ce but, de nombreux thèmes seront approfondis 
lors de l’événement : « Progression en terrain avalancheux » ; « Propriétés du manteau neigeux », « Prévision du 
risque d’avalanche », « Formation des pratiquants et des professionnels sur le risque d’avalanche », « Hydrologie 
et écologie des zones enneigées », etc. Les inscriptions au congrès sont ouvertes à tous. 
Le détail des informations tarifaires est disponible dans la rubrique «inscriptions» du site internet de l’ISSW2013 : http://www.

issw2013.com/

International Snow Science Workshop
Science et échanges... 
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Le CAS : 150 ans d’histoire !

 L
e Club alpin suisse 
(CAS), fondé en 1863, 

fête cette année 150 bou-
gies. A cette occasion, le 
Musée alpin suisse de 
Berne présente jusqu’au 
23 mars 2014 l’exposition 
« Helvetia Club », qui 
retrace les 150 ans d’his-
toire de la plus grande 
association de sports de 

montagne de Suisse (140 000 membres aujourd’hui). 
Le musée se transforme en cabane – le refuge suisse – 
pour une année. En sept stations, il raconte aux curieux 
le CAS. Tout commence dans la salle commune, où les 
visiteurs apprennent ce qui fait l’essentiel du club. Cela 
passe par la découverte de nouveaux visages, la par-
ticipation à des jeux de société, l’étude des cartes et 

l’évocation de souvenirs de montagne. Suivant la visite, 
c’est dans la cuisine de la cabane que l’on trouvera les 
ingrédients avec lesquels le CAS cuisine le menu de 
l’Association. C’est là que se donnent à percevoir les 
émotions que les montagnes peuvent susciter. La ter-
rasse extérieure met elle en lumière la position ambiva-
lente du club dans ses rôles de protecteur et d’utilisateur 
des montagnes. Les maquettes des 152 cabanes du CAS 
suspendues au plafond de la salle proposent une vue 
inhabituelle sur le monde alpin. 
Dans le dortoir, le visiteur découvre les aventures 
alpines de montagnards et leur vécu au CAS. Il entrevoit 
la diversité des membres du CAS et le rapport person-
nel qu’ils entretiennent avec leur club. La chambre des 
femmes illustre de son côté la question des admissions et 
exclusions à l’exemple des femmes alpinistes. Bien que 
celles-ci soient aujourd’hui intégrées dans l’association, 
la question de leur place dans les sports de montagne 

reste d’actualité. Enfin, le local du club 
amène la ville dans la cabane. L’expo-
sition se termine sur un regard vers 
l’avenir. Ici est tentée une prospective : 
cinq visions des sports de montagne et 
du CAS tels qu’ils pourraient être en 
2063 ont été élaborées avec l’aide des 
futurologues et de personnes familières 
du CAS. En quelques mots, un concept 
original pour une exposition qui ravira 
tous les curieux de la montagne. Joyeux 
anniversaire au CAS.
Informations complémentaires :  
www. alpinesmuseum.ch – www.sac-cas.ch

 L
e 9ème Trail d’Albertville, orga-
nisé par le Club alpin français 

d’Albertville, aura lieu le 22 sep-
tembre 2013. Placée sous le signe 
de la convivialité, cette journée 
propose trois courses, dont les deux 
premières sont inscrites au chal-
lenge des trails du Parc des Bauges : 
� Le « Trail d’Albertville » (34 km 
/ D+ 2500m / D- 2330m) 

9ème Trail d’Albertville
Le bonheur de courir en montagne

� Les « Balcons de Mercury » (21 
km / D+ 1270m / D- 1100m) 
� La « Belle Etoile » (9 km / D+ 
500m - découverte du trail) 
Parmi les nouveautés 2013 : la tra-
versée du fort de Tamié - véritable 
temps fort de l’épreuve - que les 
coureurs des trois parcours auront 
le plaisir de traverser en emprun-
tant tunnels et cours intérieures… 

Comme toujours, un village des 
fabricants attendra les trailers à 
l’arrivée, qui pourront aussi profi-
ter de massages, d’animations (mur 
d’escalade, orchestre…) et de ran-
données pédestres. Un rendez-vous 
automnal à ne pas manquer (les 
inscriptions en ligne sont ouvertes). 
Vous pouvez retrouver l’actualité du Trail 
d’Albertville sur Facebook : 
www.facebook.com/trailalbertville

Beichtgrat, environ 1890/1900. © Musée alpin suisse, Berne.
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De juin à septembre 2013
ACTUS AGENDA

C Exposition « Art  

sacré du Tibet-Collection Alain Bordier » 

Fondation P. Bergé-Y. Saint Laurent (Paris)
http://www.fondation-pb-ysl.net

8ème Festival de la 

Photographie de montagne et de nature ; 
Pralognan-la-Vanoise (Savoie)
Contact : 04 79 08 79 08  
www.festivalphotopralo.wordpress.com

Jusqu’au 1er Exposition de photographies  

« Les Alpes de Doisneau » ; Musée de l’Ancien Evêché (Grenoble).
www.ancien-eveche-isere.fr

126ème exposition de la Société des 

peintres de montagne ; Fort L’Ecluse (Ain) http://spm.chez.com/

Exposition « l’Oisans... d’hier  

et d’aujourd’hui » ; Au centre alpin de la Bérarde, exposition réalisée  
par le Club alpin français de Grenoble Oisans pour les 40 ans  
du Parc national des Ecrins.
Contact : Chalet de La Bérarde, tél 04 76 79 83 83
www.chaletdelaberarde.com

Exposition « Savoie olympique, les traces 

du futur » Maison des Jeux olympiques d’Albertville (Savoie)
www.maisonjeuxolympiques-albertville.org

Exposition « Helvetia Club. La Suisse,  

la montagne et le Club alpin suisse »

Musée alpin suisse. Tél. +41 (0)31 350 04 40
www.alpinesmuseum.ch

JUIN
C  Grand 

Parcours alpinisme

Chamonix (Haute-Savoie) Comité 
départemental Haute-Savoie
www.cafgpchamonix.fr

 Roc Trip – 

Gorges  

du Tarn ; Caf Causses et 
Cévennes 
www.couleurcaillou.fr

 L’Ossaloise ; CAF de 
Pau section Vallée de l’Ossau

www.courses-ossau.com

 La nuitée à 1€ en refuges pour les jeunes 
(de moins de 18 ans accompagnés d’un adulte)
www.clubalpin.com

C  4èmes 

rencontres de l’image de 

montagne ; Le Bourg d’Oisans ; 
Parc national des Ecrins
www.ecrins-parcnational.fr

 Marathon 

du Mont-Blanc (Chamonix)
www.montblancmarathon.fr

 Inauguration du refuge 

de Presset ; Caf de Chambéry ; 
www.clubalpin.com

 Fête de la montagne

http://www.fetedelamontagne.org

 « The North face Trails de la Vanoise »

Pralognan-la-Vanoise (Savoie)
www.trailsvanoise.wordpress.com

JUILLET
 Rencontre  

internationale du livre de montagne 
Arolla (Valais)  
http://www.livredemontagne.ch

C   
Les Jeudis des refuges de l’Oisans

http://www.tourisme-oisans.com

 « Un Tour en 

Terre du Jura » Ultra trail du Haut-

Jura ; Saint-Claude (Jura) ; https://sites.google.com/site/utmjura/

 Festival musical « Les Arts Jaillissants »

Montsapey (Savoie) Contact : 04 79 36 29 24
www.les-arts-jaillissants.fr

  
Chamonix Adventure Festival

Chamonix (Haute-Savoie)
http://www.chamonixadventurefestival.com/

 Colloque « Homme, montagne et torrents »

Embrunais. Contact : Mairie de Crots 04 92 43 13 05
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 Rassemblement pyrénéen de canyon

Vallée de Vicdessos (Ariège) ; Comité régional Midi-Pyrénées
www.clubalpin.com

 CosmoJazz Festival

Chamonix (Haute-Savoie) ; www.cosmojazzfestival.com

 Concert au refuge des Cortalets (Pyrénées orientales)
http://cortalets.com

AOUT
Du 1er  Festival d’été Musique et Nature 
Pays des Ecrins (Hautes-Alpes)
http://www.musiques-en-ecrins.org

 4èmes « Rencontres Musique et patrimoine » 
Saint-Nicolas-de-Véroce (Haute-Savoie) 
www.musique-patrimoine-mtblanc.com

 Randonnée du Canigou 
Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales)
http://cd-pyrenees-orientales.ffcam.fr

 Semaine du livre polaire et de montagne 
Les Rousses (Jura) ; Centre polaire Paul-Émile Victor
www.centrepev.com

 Trail « La trace du bouquetin » Vanoise (Savoie)
www.trailsvanoise.wordpress.com

 12ème Festival du Livre  

de L’Argentière-la-Bessée sur le thème « L’alimentation  

de montagne à travers les âges »

www.paysdesecrins.com

C  
23ème Salon du livre de 

montagne sur le thème 

« L’architecture de 

montagne » Passy (Haute-
Savoie)
www.passy-mont-blanc.
com

 Chantier de 

nettoyage d’installations 

obsolètes en Oisans 

www.ecrins-parcnational.fr

 Festival du film des Diablerets (Suisse)
http://www.fifad.ch/

 Trail « Tour de la Grande Casse »  
Pralognan-la-Vanoise (Savoie) ; www.trailsvanoise.wordpress.com

 26ème montée de l’Aubisque (course pédestre)
Caf Vallée d’Ossau ; www.courses-ossau.com

Du 26 août au 1er  The North Face Ultra-Trail du Tour 

du Mont-Blanc ; www.ultratrailmb.com

 22ème rassemblement national de vélo  

de montagne ; St Paul-en-Chablais (Haute-Savoie)
http://cafleman.ffcam.fr/rvdm2013.html

Du 30 août au 1er  2ème édition du « Géo-festival »  

sur le thème « des pierres et des hommes »

Beaufortain (Savoie) ; www.geofestival.org  

SEPTEMBRE
 Que la montagne est belle ! sur le thème 

« nature et refuges » www.clubalpin.com 
 

 Grand Parcours randonnée

Saint-Pierre de Chartreuse (Isère) ; http://ffcam38.com

 40ème Coupe Icare

Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère) ; www.coupe-icare.org

E  Montagne en fête et Trail d’Albertville

www.facebook.com/trailalbertville

 RainKopfTrail ; CAF Hautes-Vosges
http://clubalpin-hautes-vosges.ffcam.fr/
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ENTRETIEN MONTAGNE

Le bonheur d’inventer

Le matériel Petzl  
est devenu incontournable en 

spéléologie, alpinisme,  
escalade, pour les secours  

et les travaux d’accès difficile.  
Le vertical et l’obscur  

sont les domaines d’innovation  
de cette entreprise en France  

et sur plusieurs continents.  
Ce rayonnement international  

est pourtant celui d’une  
entreprise encore familiale 

créée il y a quarante ans dans 
un petit atelier de Grenoble.  

Saga d’une famille d’inventeurs.

Propos recueillis par Catherine Elzière

Vous avez un logo simple et efficace, qui permet 
d’identifier immédiatement vos produits. Ce n’est pas 
un sigle, c’est votre nom…

Petzl, c’est en effet notre nom de famille, légué par un 
grand-père d’Europe de l’Est arrivé sans passeport 
au début du XXe siècle. Un homme de fort tempéra-
ment qui s’est fait tout seul, a assumé un nom alle-
mand dans une période où c’était délicat. Il s’est fait 
naturalisé français en passant par la Légion – il était 
prêt à partir aux Etats-Unis si la France n’avait pas 
voulu de lui – et a fini par s’installer près de Grenoble 
dans les années 20. Il a travaillé longtemps dans une 
usine de matériel électrique où son ingéniosité a vite 
été remarquée. Puis son fils Fernand – mon père – 
a créé son propre atelier de modeleur, à l’origine 
de l’entreprise actuelle. Mon frère et moi sommes 
avant tout des fils d’artisans, et portons ces valeurs 
issues du compagnonnage : le goût pour le travail 
bien fait,  la satisfaction de répondre astucieusement 
à une demande, de faire profiter les autres de notre 
savoir.  Ce logo, c’est notre signature sur des outils 
dont nous sommes fiers.

L’entreprise est née dans l’atelier de votre père  
Fernand, bricoleur de génie. Est-ce sa passion  
pour la spéléologie qui a orienté  ses inventions ? 
Mon père a commencé à 14 ans comme menui-
sier-modeleur, puis a appris à usiner le métal pour 
répondre aux besoins des fonderies qui étaient pas-
sées à des moules métalliques. Il voulait surtout être 
indépendant et a monté son propre atelier. La spé-
léologie était son domaine d’évasion. Tous les week-
ends, il partait avec son frère et des amis explorer 
la Dent de Crolles juste au-dessus de chez lui, puis 
le gouffre Berger sur le Vercors. Il aimait fouiller, 
chercher des passages, découvrir ; être dans des trous 
obscurs devait convenir à son tempérament intro-
verti. Et tout était à inventer techniquement dans ce 
domaine. Mon père perfectionnait des outils pour 
lui, pour ses copains, pour les secours dont il s’est 
occupé longtemps. Il attirait beaucoup de monde 
car il savait écouter, comprendre les besoins et était 
connu comme celui qui pouvait trouver des solutions 
techniques. Il ne dessinait rien, il sortait le prototype 
de sa machine en un temps record. Sa grande joie 

PAUL PETZL
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était cette reconnaissance de ses qualités, de sa sin-
gularité. Il tirait sa satisfaction de l’objet lui-même, 
non de l’argent qu’il pouvait en recevoir. J’ai vu mon 
père tellement heureux de trouver quelque chose et 
de l’offrir aux autres que cela a été fondateur pour 
moi. Inventer et servir sont restés les maîtres-mots 
de l’entreprise jusqu’à aujourd’hui.

Vous avez choisi de travailler avec lui ?
J’ai beaucoup hésité car nos relations étaient diffi-
ciles, il parlait très peu, moi aussi à cette époque-là. 
Après un IUT de mécanique, j’ai choisi malgré tout 
de tenter l’expérience en 1972 et lui a eu l’intelligence 
de nous laisser les rênes, à mon frère et à moi, tout 
en nous assurant de son aide, ce qu’il a fait jusqu’à 
sa mort en 2003. Je m’étais un peu préparé, j’avais 
envie de monter une entreprise et de réussir. Nous 
fabriquions alors de petits objets pour la spéléologie, 
ils étaient de plus en plus demandés, nous faisions de 
la vente par correspondance ou nous allions sur les 
salons avec la camionnette pleine d’outils. Mais les 
demandes augmentaient, il fallait s’adapter et mon 
père n’était pas un gestionnaire : il était si content 
de satisfaire ses clients qu’il en oubliait de se faire 
payer ! J’ai donc pris la direction de cette toute petite 
entreprise, avec une exigence permanente : gagner du 
temps, éviter le travail stupide et répétitif, supprimer 
les temps « rouges ». Je me souviens avoir demandé 
à ma mère pourquoi elle notait chaque jour les 
dépenses du ménage. « Parce que j’ai toujours fait 
comme ça », m’a-t-elle répondu, tout en reconnaissant 
que cela n’était pas très utile. Toujours se demander 
à quoi sert ce que l’on fait, se remettre en question, 
s’adapter : je suis constamment dans ce mode-là. Le 
développement a été très progressif. Au début, je fai-
sais un peu tout : bureau d’études, achat des machines, 
gestion du personnel, puis j’ai nommé des gens pour 
le faire à ma place et j’ai mis mon intelligence au ser-
vice de l’entreprise. Pour la fabrication des produits, 
nous avons des inventeurs qui utilisent les technolo-
gies nouvelles, c’est un bonheur de les sentir heureux 
d’avoir trouvé, j’en serais bien incapable aujourd’hui. 
Ma créativité s’exerce ailleurs, elle est sollicitée en 
permanence dans les approches commerciales, dans 
le choix des hommes, dans le management : face aux 
problèmes très complexes que nous abordons sans 
cesse, trouver l’astuce, la solution qui permet de s’en 
sortir par le haut. C’est la nuit que ma tête produit 
d’elle-même ce genre d’idées… Nous avançons tou-
jours dans une approche singulière : ce qui m’inté-
resse, ce n’est pas de faire comme les autres, c’est 
d’être indépendant, de me singulariser et d’apporter 
le plus possible à nos clients comme à nos employés. 
Etre un découvreur, c’est aller un peu plus loin, là 
où personne n’est allé chercher. C’est vrai des objets 
comme de l’entreprise. 

Vous vous sentez loin des artisans ? 
Non parce que mon métier, c’est toujours d’inventer 
des outils qui permettent de progresser, de faire avan-
cer. Je suis toujours frappé par ces marteaux que l’on 
trouve dans les brocantes : chaque corps de métier a 
fait évoluer ses outils pour qu’ils lui permettent de 
faire ce qu’il ne faisait pas avant. C’est à travers les 
outils que se mesure l’évolution d’une civilisation. Je 
suis dans cette optique-là : je ne vends pas un prix, je 
vends un produit qui apporte au client un service que 
personne ne lui a apporté jusqu’ici. L’entreprise est 
en ce sens au service de la communauté. Cela procure 
une motivation incroyable et un profond sentiment 
d’utilité sociale. C’est passionnant. 

Quels ont été les objets phares qui  
ont marqué votre évolution ? Avez-vous  
connu des ruptures technologiques ?

Oui, plusieurs. Il y a rupture 
lorsqu’on arrive au bout du 
perfectionnement possible des 
outils qui existent et qu’alors 
on repart sur autre chose. 
Dans le domaine de la verti-
calité, les modes de progres-
sion ont changé radicalement : 
en spéléo, on a abandonné 
les échelles beaucoup trop 
lourdes et on a inventé les sys-
tèmes permettant de remon-
ter ou de descendre sur les 
cordes : poignées d’ascension, 
bloqueurs comme le Croll ou 
le Shunt. Puis on a inventé 

l’assureur nommé Grigri : je supportais mal l’idée 
qu’avec l’assurage par le 8, on confie complètement 
sa vie à l’autre, on dépende de sa vigilance. 
Le grigri par sa fonction de freinage assisté sécurisait 
la progression. Les alpinistes sont venus rapidement 
emprunter ces solutions, puis l’escalade sportive s’est 
développée depuis le Verdon avec ses besoins spéci-
fiques. En ce qui concerne l’obscurité, qui est notre 
deuxième domaine lié lui aussi à la spéléo, nous avons 
inventé dans les années 70 la fameuse lampe frontale 
électrique pour remplacer les éclairages acétylène 
des spéléologues : on l’appellera même la Petzl au 
début ! Elle a été suivie par la zoom, puis la lampe à 
leds et aujourd’hui la Nao qui réagit aux différences 
d’intensité lumineuse. 
Nos produits par leur légèreté et leur fiabilité ont 
aussi modifié le monde professionnel des travaux 
difficiles d’accès. Par exemple aller sous un pont ou 
sur un immeuble ne nécessite plus des moyens lourds 
comme les nacelles et les échafaudages. Ces clients-là 
nous demandent des produits très spécifiques avec 
une normalisation adaptée. �

Grigri



LA FONDATION PETZL
Réduire le risque dans le couloir du Goûter sur la voie 
du mont Blanc ; trouver une solution consensuelle pour 
l’aménagement, dans le respect du site et du patrimoine, 
du mythique refuge de l’Aigle que la FFCAM est obligée de 
rénover ; former des accompagnateurs de treks népalais, 
protéger le gypaète barbu : telles sont parmi d’autres les 
actions variées de la Fondation Petzl, animée par Philippe 
Descamps, actions à but non lucratif souvent menées en 
partenariat avec les forces vives de la montagne. Elles se 
déclinent en trois grandes orientations : prévention des 
risques (édition d’une plaquette avec la Coordination sur 
la sécurité dans l’ascension du mont Blanc, amélioration 
de la formation par l’édition avec l’UIAA d’un memento 
d’alpinisme qui connaît un énorme succès), programmes de 
sauvegarde de la nature à travers le monde avec un appel 
à projets, et recherche fondamentale dans des domaines 
aussi variés que la biodiversité dans les montagnes du 
Mozambique ou la compréhension des mécanismes de la 
glace dans les cascades. www.fondation-petzl.org
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Le monde des secours vous a aussi beaucoup  
sollicités…

Les outils qui servent à progresser sont les mêmes 
qui servent à secourir les blessés. Mon père avait 
monté la première société de secours pour la spé-
léologie, car sous terre le moindre incident devenait 
dramatique. Il allait sur les lieux, et, malin comme un 
singe, imaginait des poulies, des verrins et n’a donc 
cessé d’inventer pour cela. Aujourd’hui nous rece-
vons beaucoup de demandes de matériel de la part 
des pompiers, des élagueurs, des ouvriers du BTP et 
des guides… 

Quels changements voyez-vous venir du point de vue 
technologique pour ces prochaines années ?
L’électronique apporte un changement considé-
rable dans le domaine de l’éclairage – dans d’autres 
domaines aussi comme le suivi et la connaissance des 
produits. Cela implique de rester très connectés, de ne 
pas rater des rendez-vous essentiels. Dans le domaine 
des fibres aussi, les matières évoluent et deviennent 
d’un prix plus abordable : cela devrait permettre la 
fabrication d’objets plus légers, moins encombrants. 

Vous avez au début de l’entreprise fabriqué  
des fixations de ski. C’est un domaine que vous avez 
abandonné ?
Oui, nous étions dans la mise au point de la frontale, 
nous ne pouvions pas tout faire. Ensuite est appa-
rue la fixation low-tech, qui a été une innovation 
très importante : ou l’on prenait le virage en essayant 

de faire mieux, ou l’on sortait. J’ai décidé de sortir 
parce que c’était aussi le moment de l’explosion de 
l’escalade sportive pour laquelle les demandes étaient 
énormes (plaquettes, baudriers, sangles, mousquetons, 
etc.). Et une activité saisonnière était plus difficile 
à gérer. Donc j’ai choisi de me concentrer sur mon 
métier de départ en  mettant de l’ordre dans nos 
lignes de produits afin de retrouver une cohérence 
que l’évolution ne rendait pas forcément très lisible : 
Petzl reste sur ses domaines d’expertise que sont la 
verticalité et l’obscurité. 

Avec des produits à forte attractivité,  
votre entreprise est peut-être moins touchée  
que d’autres par la crise…
Dans notre secteur en effet, avec notre capacité à 
nous adapter et notre niveau d’innovation, nous ne 
connaissons pas la crise. Certes il arrive qu’on vende 
moins certaines années, mais c’est le long terme qui 
importe. Mon travail consiste à être suffisamment 
clairvoyant et vigilant, de surveiller l’entreprise et les 
marchés, de savoir anticiper. Tout faire pour éviter 
d’être en retard, pour assurer le travail et les salaires  
de tous. Quand on est dans le traîneau de tête, on 
a de la visibilité. Ne surtout pas rester en arrière. 
Sur 600 personnes qu’emploie l’entreprise, 450 sont 
en France. Nous avons une usine de production en 
Malaisie qui fait travailler 130 personnes, le marché 
asiatique s’ouvre. Certains de nos partenaires ont 
des usines en Roumanie et en Hongrie. Nous avons 
surtout une filiale de distribution à Salt Lake City 
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PETZL, LA PROMESSE 
DES PROFONDEURS 

Un ouvrage sur l’histoire de 
l’entreprise est sorti en 2012, 
écrit par Sophie Cuenot et Hervé 
Bodeau. Dans un style journalistique 
très agréable à lire, fourmillant 
d’anecdotes, cet ouvrage retrace 
l’évolution de l’entreprise à travers les 
objets qui ont fait date. Les seniors 

y retrouveront le matériel de leur jeunesse qui leur semblait 
alors si extraordinaire, les plus jeunes découvriront avec 
intérêt comment on en est arrivé à la lampe Tikka, au piolet 
Quark ou au mousqueton ultra léger Ange. Au-delà de l’épopée 
familiale, ces objets permettent de prendre du recul et de 
mieux discerner des étapes dans les activités de montagne en 
général, dont les grands témoins n’étaient jamais très loin de 
la maison Petzl. Ed. Guérin, Chamonix, 2012.
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qui emploie 50 personnes : nous exportons 80% de 
notre production, les USA sont notre deuxième client 
après l’Europe. Il était logique de nous rapprocher 
de nos clients. 

Vous êtes encore une structure familiale dont on dit 
qu’elle se définit par la devise : « Pas de dettes, pas 
d’actionnaires extérieurs ». Quel regard portez-vous 
sur les entreprises dominées par les financiers ?

Je crois à l’entreprise familiale. Si l’entreprise appar-
tient à des financiers, ils vont raisonner avec ce qu’ils 
en attendent, à savoir de la finance. Une entreprise 
doit faire des profits bien sûr, 
mais c’est un moyen, pas une 
finalité. De nombreuses socié-
tés financières ont pris la main 
et ont fait disparaître les entre-
preneurs, pour gagner beaucoup 
d’argent à court terme. C’est 
incompatible avec le succès de 
l’entreprise. Nous qui sommes 
dans l’autofinancement, nous 
intéressons notre personnel à 
hauteur de 10 à 15% des profits 
de l’entreprise. Le succès collec-
tif concerne donc tous ceux qui 
travaillent pour nous.   

De l’atelier du modeleur à l’entreprise industrielle 
mondialement connue, l’évolution a-t-elle été  
simplement progressive ?
Elle l’a été, nécessitant adaptation et innovation. Mais 
il y a eu des étapes. Nous venons d’en franchir une 
décisive pour deux raisons : la première est un acci-
dent grave survenu à un utilisateur de notre matériel 
de via ferrata. Nous avons assumé nos responsabilités 
mais cela a remis en question notre mode de pro-
duction. Cela a transformé nos méthodes de travail 
dans chacune de nos usines. Ce changement a été 
pour moi un véritable bouleversement. La deuxième 
raison, c’est la mise en place du Lean Manufactu-
ring, méthode qui vient du Japon et qui est axée sur 
l’homme. Car nous vivons une nouvelle révolution 
industrielle : l’offre est aujourd’hui supérieure à la 
demande, ce qui fait que le pouvoir est aux mains 
du consommateur. L’entreprise doit s’adapter à ses 
exigences sous peine de disparaître, jusque dans ses 
modes de fabrication. De plus toute l’industrie en 
France et dans le monde est basée sur le taylorisme, 
à savoir une structure hiérarchique où quelqu’un qui 
est en haut de l’échelle avec un niveau supérieur de 
compétence dit aux autres ce qu’ils doivent faire. Le 
management par le Lean place l’homme au centre : 
le personnel, les ouvriers au sens noble de ceux qui 
œuvrent, ont leur mot à dire sur l’organisation de leur 
travail, ce qui donne plus de sens à leur participation 
et accroît leur efficacité. Le Lean peut être le meilleur 
et le pire. Mais bien utilisé, c’est une façon de servir 
à la fois le client et les gens qui travaillent avec nous. 

Pratiquez-vous vous-même la montagne ?
Bien sûr et même si c’est de façon modeste, cela tient 
beaucoup de place dans ma vie. J’ai fait un peu de spé-
léo et d’alpinisme, mais je pratique surtout la  course à 
pied, le ski de randonnée et l’escalade. C’est important 
pour comprendre les outils que nous fabriquons. Et 
j’ai l’esprit très critique : je ne supporte pas que les 
objets ne soient pas faciles à utiliser, je sais aussitôt 
qu’il va falloir les modifier, même si je ne sais pas 
comment. Nous avons des découvreurs très perfor-
mants pour cela dans l’entreprise. Ce monde de la 
montagne, qui nous a fait vivre, j’ai voulu lui rendre 

ce qu’il nous a donné, à savoir 
faire vivre l’entreprise, en créant 
une Fondation qui s’occupe de 
la prévention des risques et de la 
préservation de l’environnement. 

Le livre qui vient de sortir a dû 
vous donner satisfaction…
Même si je suis plus spontané-
ment tourné vers l’avenir que 
vers le passé, cela a été un événe-
ment pour moi, parce que cela 
établit bien le lien entre tous les 
grands événements que l’entre-
prise a connus. La répercussion 

a été grande en interne, surtout pour les plus jeunes 
de nos employés qui comprennent d’où vient l’entre-
prise telle qu’ils la connaissent aujourd’hui, la volonté 
qui l’anime, et donc qui s’ancrent mieux dans le pro-
jet. C’est la communication comme je l’aime : intelli-
gente, honnête, qui fédère à la fois l’entreprise, les 
employés et les utilisateurs. C’est le livre d’une dyna-
mique qui ne fait que continuer, d’une entreprise qui 
va de l’avant en inventant sans cesse : c’est le message 
essentiel pour moi. 

Le fondateur de l’entreprise Fernand Petzl.
© Pierre Petzl
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Dans la mémoire des lacs
Emblématiques des paysages de montagne, les lacs d’altitude sont des écosystèmes fragiles qui ne 
sont pas à l’abri de l’impact des activités humaines. Des sédiments au plancton, les lacs enregistrent 
aussi des informations concernant les évolutions du climat. Plongée « scientifique » dans les lacs des 
Ecrins et le réseau des « lacs sentinelles » qui, à l’échelle des Alpes, travaille pour mieux comprendre 
leur fonctionnement, afin de mieux les préserver.

Quels sont les effets des évolutions climatiques 
sur les lacs de montagne ? Quelles sont les 
conséquences de l’introduction d’espèces lors 
des alevinages ? Les lacs d’altitude sont-ils 

soumis à des pollutions ? Autant de questions essen-
tielles pour veiller au bon état de conservation des 
lacs de montagne. Pour y répondre, c’est un travail de 
suivi à long terme qui est nécessaire. D’accès difficile, 
les lacs d’altitude ont été préservés des principales 
altérations humaines et des gros aménagements. 
Pour autant, sous l’influence des courants atmos-
phériques, ils ne sont pas indemnes de contamina-
tions chimiques par divers polluants venus de plus ou 
moins loin, il y a plus ou moins longtemps. Métaux 
lourds et autre PCB peuvent être ainsi retrouvés 
notamment dans les sédiments et les poissons. Cer-
taines activités de proximité peuvent aussi avoir un 
impact sur ces milieux : le tourisme, le pastoralisme 
et la pratique de la pêche qui, à cette altitude repose 
sur l’introduction de poissons. Les études menées 
depuis 1992 par Rémi Chappaz et Laurent Cavalli 

(Aix Marseille Université UMR IMBE) ont permis 
de progresser dans la connaissance biologique des 
lacs du Parc national des Ecrins. En plus de vingt ans, 
les travaux scientifiques se sont multipliés et diver-
sifiés, avec l’accueil d’équipes de recherche et des 
programmes menés en partenariat avec l’ONEMA 
(Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques) 
et les Fédérations de Pêcheurs. « La vérité est dans le 
lac » résume Fabien Arnaud. Ce géologue au CNRS1, 
spécialisé dans les « archives lacustres » « fait parler » 
les sédiments prélevés grâce à des carottages au fond 
des lacs d’altitude. D’autres scientifiques s’intéressent 
aux planctons, aux poissons, aux contaminants et à 
l’ensemble des éléments physiques ou biologiques qui 
caractérisent ces eaux d’altitude. « Nous cherchons à 
reconstituer les conditions environnementales du passé 
à partir de carottes de sédiments qui sont de véritables 
archives naturelles. Nous offrons ainsi aux biologistes et 
aux chimistes la profondeur du temps » précise encore 
Fabien Arnaud. Les sédiments renferment de nom-
breux secrets : ils peuvent enregistrer les mouvements 

Mission de recherche 
au lac d’Arsine 
(Briançonnais).
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C’est une sorte d’échographie du sous-sol du lac 
du Lauvitel qui a été réalisée par deux équipes 

de recherche des Universités de Savoie (labora-
toire EDYTEM – Environnement et DYnamique 
des TErritoires de Montagne) et de La Rochelle 
(LIENSs – LIttoral, ENvironnement et Sociétés). 
Au moyen d’un profileur sismique, ils cherchent 
à comprendre la superposition géométrique des 
couches de sédiments du fond du lac et ainsi 
mieux appréhender les mécanismes de remplis-
sage du lac. Les données ainsi recueillies apportent 
des informations sur la nature et l’architecture des 
dépôts du fond du lac. L’association des compé-
tences techniques de différentes équipes scienti-
fiques autour de ce lac devrait contribuer à une 
avancée rapide de la connaissance de son fonc-
tionnement, susceptible de fournir des indications 
sur la réserve intégrale du Lauvitel qui constitue 
la plus grande partie de son bassin versant. 

Dans les profondeurs du Lac du Lauvitel
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des glaciers (quantité et qualité des sédiments) mais 
aussi les évolutions de la végétation (pollens et restes 
végétaux capturés au fil du temps) ou encore la tem-
pérature et la composition chimique des eaux du lac 
(restes d’invertébrés). Ceci  permet de retracer l’his-
toire du lieu, depuis la formation du lac, et ainsi de 
mieux comprendre les mécanismes liés aux change-
ments climatiques ou aux changements de pratiques 
humaines (pastoralisme, gestion de la forêt etc.). 

LACS SENTINELLES DES ALPES
Une partie importante de ces travaux s’inscrit désor-
mais dans le réseau « lacs sentinelles » qui se met 
progressivement en place à l’échelle des Alpes. La 
création de cet observatoire était l’une des ambitions 
du séminaire technique organisé par le Parc national 
des Écrins en 2011 à Besse-en-Oisans. Il a rassemblé 
des gestionnaires d’espaces naturels venus du Mer-
cantour, du Queyras, de Haute-Savoie, de Vanoise… 
mais aussi des universitaires, des représentants des 
Fédérations de Pêche et de l’ONEMA. Autant de 

partenaires qui incarnent la diversité des enjeux liés 
aux lacs de montagne en termes de biodiversité, de 
loisirs, d’utilisation pastorale… Pour Richard Bonet, 
responsable du service scientifique du Parc national 
des Ecrins, « ce réseau  est une opportunité pour ras-
sembler les données liées aux lacs d’altitude, collectées 
et stockées par différents partenaires : suivi de tempé-
rature, zooplancton et phytoplancton, profondeur des 
lacs (bathymétrie), turbidité, teneur en oxygène dissous, 
conductivité, sédiments… Pour les gestionnaires d’un 
espace protégé, c’est une composante essentielle d’une 
meilleure connaissance de notre territoire. » Pour Lau-
rent Cavalli, écologue à l’université Aix-Marseille2, 
« la mise en place du réseau « lacs sentinelles » permet 
de développer des programmes de recherche pluridisci-
plinaires – chimie, sédimentologie, paléoécologie, biolo-
gie… – et de mutualiser les moyens onéreux – des sondes 
multiparamétriques, par exemple – qui permettront de 
suivre sur le long terme les caractéristiques, physiques, 
chimiques et biologiques des lacs » « Nous avons besoin 
de comprendre quelle a été la trajectoire passée des lacs 
d’altitude, quel est leur fonctionnement actuel pour mieux 
appréhender comment ils vont évoluer. »
L’association Asters (Conservatoire des Espaces 
Naturels de Haute-Savoie) est chargée d’animer cette 
démarche collective. Standardiser les protocoles uti-
lisés dans les suivis actuels est une étape importante 
pour pouvoir comparer les données collectées sur les 
différents « sites ateliers ». Ce réseau favorise les 
échanges entre les acteurs concernés, depuis les Alpes 
du Nord jusqu’à la Corse. La compréhension du fonc-
tionnement des lacs doit permettre d’établir des 
méthodes de surveillance… pour, si besoin, agir de 
façon concertée. 
1 Laboratoire Environnements Dynamiques et territoires  
de la Montagne (EDYTEM), Université de Savoie, CNRS,  
www.edytem.univ-savoie.fr
2 à l’IMBE (Institut méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie)

Etude du sous-sol du lac du Lauvitel.

Des carottes de  
sédiments récoltées au  
Lac Palluel (Vallouise).
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Ce que racontent ces « archives naturelles » que sont les 
lacs d’altitude intéresse aussi les décideurs et acteurs 
économiques,  contraints de s’adapter aux change-
ments globaux. Ainsi, une thèse concernant quatre lacs 
de l’Oisans va permettre d’approfondir ce sujet. Elle 
est portée conjointement par la société d’exploitation 
de la station des Deux Alpes et par le Parc national des 
Ecrins sous la direction scientifique du CNRS (labora-
toire EDYTEM), avec l’appui de la communauté de com-
munes de l’Oisans dans le cadre de son « plan climat ».

Une thèse, avec la station  
des Deux Alpes

Lacs sentinelles : le film !
La beauté des lacs d’altitude 
est un prétexte pour aller à la 
rencontre des acteurs qui les 
étudient : ce documentaire de 
52’ réalisé par Claude Andrieux 
(Nomades production) a été 
tourné en grande partie dans le 
Parc national des Ecrins. Il pro-
pose un étonnant voyage miné-
ral où la beauté des paysages 
et les découvertes scientifiques 
se conjuguent pour donner une 
autre lecture de ces endroits du 
bout du monde. 

À découvrir dans les Maisons du Parc national des Ecrins et sur 
www.filmsdocumentaires.com

sCIENCES

Sur les traces des PCB

Pour comprendre les modes de transfert des pol-
luants, des prélèvements et des manipulations 
sont réalisés dans deux lacs de l’Oisans, à la 

Muzelle et à Plan Vianney. Les chercheurs s’inté-
ressent plus particulièrement aux PCB (Polychlo-
robiphényles) et à l’historique des traces de conta-
mination qu’ils vont pouvoir déceler dans ces lacs 
d’altitude, dans des zones éloignées des sources de 

Comment un polluant qui arrive du ciel, se retrouve t-il dans l’eau, dans une algue puis dans un petit 
crustacé et enfin dans un poisson ou encore dans les sédiments d’un lac... ?

Des carottages de 
sédiments ont eu lieu aux 
mois d’avril et de mai, alors 
que les lacs étaient encore 
couverts de neige. S’il est 
nécessaire de creuser à 
travers le manteau neigeux 
pour accéder à l’eau puis aux 
sédiments, les déplacements 
sur le lac jusqu’aux lieux 
de prélèvements sont ainsi 
facilités. Une simple barque 
n’est pas toujours suffisante 
compte tenu de la longueur 
de certains appareils de 
carottage.

pollution. Emmanuel Naffrechoux est un « chimiste 
de l’environnement ». 
Avec l’équipe du Laboratoire Chimie Moléculaire et 
Environnement (Université de Savoie) et sa collègue 
Marie-Elodie Perga du Carrtel (INRA Thonon), il 
traque les molécules de PCB (ou pyralène), interdit 
en France depuis 1987 mais dont la contamination 
est planétaire. Chaque opération sur ces sites d’alti-
tude prend des allures de véritable expédition néces-
sitant parfois l’héliportage de certains matériels mais 
toujours une grosse organisation pour les chercheurs, 
soulagés de s’appuyer localement sur le Parc national 
et ses agents. « Le soutien du Parc des Écrins est essen-
tiel pour nous » insiste Emmanuel Naffrechoux. « On 
ne pourrait pas faire cela ailleurs ». L’aide logistique, les 
connaissances accumulées sur le lac grâce aux travaux 
d’autres laboratoires et l’ensemble des données collectées 
par les agents du Parc (prélèvements de poissons, de 
phyto et zoo plancton) au fil des années s’intègrent dans 
l’étude. 

Laboratoires à ciel ouvert à la Muzelle  
ou à Plan Vianney (Oisans)... en toutes saisons !
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ACTUS PARCS NATIONAUX

www.parcnational-vanoise.fr  http://www.mercantour.eu/

Le Mercantour, nature sauvage 

Vous programmez 
une randonnée dans 
le Parc national du 
Mercantour cet été...
Vous avez choisi de 
venir vous ressourcer 
dans un cadre naturel 
exceptionnel. Vous 
entrerez dans un 
espace de découverte, 
de quiétude, de 
ressourcement et 
d’inspiration. Vous 
rencontrerez la faune 
sauvage, l’observerez 
en silence, vous 
la prendrez en 
photo, mais...
restez à distance ! 
Certaines personnes 
s’approchent trop, 

faisant fuir les animaux qu’elles voulaient observer. 
D’aucuns les nourrissent ! A leur insu, ils participent 
à leur apprivoisement par une certaine dépendance à 
l’homme. Vulnérables, ils risquent davantage de mourir.
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 www.parc-pyrenees.com.www.ecrins-parcnational.fr

40 ans, l’histoire continue !

En 1973, le 5e Parc national français était créé  pour 
protéger 92 000 ha de montagnes, culminant à 4102 
mètres d’altitude entre Hautes-Alpes et Isère.  Une 
ambition nationale appelée à devenir un projet de 
territoire dont la charte est actuellement soumise à 
l’adhésion des communes.
Pour marquer cet anniversaire, des itinéraires et des 
temps forts partagés sont proposés dans les différentes 
vallées des Écrins par les équipes du Parc national. Une 
quarantaine d’événements et d’animations, mis en œuvre 
par des partenaires du Parc national,  portent aussi les 
couleurs des 40 ans.
Retrouvez la rétrospective et les programmes de cette 
année dans l’espace « 40 ans » du site internet.

Le Parc national de la Vanoise 
fête ses 50 ans

Pour ses 50 ans, le Parc 
national propose de 
nombreuses rencontres, 
placées sous le signe de 
l’originalité et de la surprise. 
Point d’orgue des festivités, 
le 7 juillet, à Termignon, 
« Vanoise en fête » mettra en 
avant les savoir-faire locaux, 

proposera des dégustations, des spectacles de rue, des 
découvertes nature... et bien sûr un partage du gâteau 
d’anniversaire. L’été se poursuivra avec un programme 
riche de « balades étonnantes » – pour une Vanoise à 
aborder sous un autre jour – d’animations scientifiques 
pour tous et de manifestations inédites organisées avec 
les partenaires locaux. Des expositions de photographies 
seront également visibles à Chambéry, en juillet et août. 
En octobre, le Parc national participe au Grand Bivouac, 
avec une présentation de son nouveau film Mon voyage en 
Vanoise. Une conférence  sur le thème de la biodiversité 
clôturera cette année spéciale, le 30 novembre à 
Chambéry. 
Programme sur http://50ans.parcnational-vanoise.fr

Le prix Jean-Roland pour le 
Parc national des Pyrénées

Le jury du prix 
Jean Roland, 
décerné par 
Réserves 
Naturelles de 
France, a 
attribué le prix 
2013 au Parc 
national des 
Pyrénées pour 
son opération 

« Des vautours au service des éleveurs ». Le projet déposé 
était celui de la placette d’équarrissage en vallée d’Ossau.
Actuellement, elle est encore en phase 
d’expérimentation, pour une durée d’un an. Les 
quatorze éleveurs du groupement pastoral viennent y 
déposer, suivant les conditions fixées par l’autorisation 
préfectorale, les cadavres de bétail mort en exploitation.
La bourse obtenue permettra d’équiper deux vautours 
fauves de la réserve naturelle d’Ossau avec des balises 
satellites, afin de tenter de mieux comprendre leur 
comportement dans la recherche de nourriture.
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ENVIRONNEMENT

 À l’occasion de la sortie du livre Curieux de mon-
tagne, la FFCAM lance un grand concours (*) du 

15 mai au 1er novembre 2013, parrainé par l’alpiniste 
Lionel Daudet. Ce concours est ouvert aux jeunes de 
7 à 13 ans qui aiment marcher, grimper, observer et… 
partager leurs découvertes en montagne. Ces monta-
gnards en herbe peuvent concourir de deux façons : 
* Raconter sur une page de format libre « leur » 
montagne avec des mots ou avec des couleurs.
* Monter leur « livre d’or de la montagne » en col-
lectant tampons et autographes lors d’événements 
ou de rencontres avec des passionnés et des profes-
sionnels de la montagne.
Les participants peuvent accompagner leurs docu-
ments d’une photo numérique légendée, prise avec 
leurs proches. Ces documents doivent être envoyés 
par mail, jusqu’au 1er novembre 2013, à cette 
adresse : curieuxdemontagne@ffcam.fr
Plusieurs prix seront décernés – Grand Prix 
« Curieux de Montagne » ; Prix spéciaux « Je reviens 
de là-haut » ; Prix spéciaux « Coups de cœur » –, 
récompensés par de nombreux lots : un séjour ini-
tiation-montagne, des sorties découverte des milieux 

CURIEUX DE MONTAGNE

Un livre, un concours
d’altitude, du matériel de 
montagne, d’orientation et 
d’observation, des DVD, 
livres, jeux, des nuitées 
gratuites dans les refuges 
de la FFCAM et de nom-
breux cadeaux surprises… 
Un jury, présidé par 
Georges Elzière, président de la FFCAM, et com-
posé d’adultes et de jeunes, sélectionnera les propo-
sitions des participants et attribuera les prix et les 
récompenses. Les cadeaux seront remis par les clubs 
FFCAM les plus proches de la résidence des parti-
cipants. Les textes, compositions graphiques et pho-
tographies envoyés par les participants seront dif-
fusés sur le site internet www.ffcam.fr avec leur 
pseudonyme. La publication des prix y sera affichée 
le 15 novembre 2013. Les participants seront avertis 
individuellement par un email. Les propositions pri-
mées seront imprimées et présentées lors des évé-
nements programmés au cours de l’année. 
(*) Vous pouvez télécharger les détails sur le concours et le règlement 
complet sur www.clubalpin.com



Temps-forts et Itinéraires parta-
gés pour les « 40 ANS »  
du Parc national des Ecrins

VALBONNAIS 
Un Parc, un refuge, une fête - 29 et 30 juin à 
Font Turbat
Pour les 40 ans du Parc national, on fêtera aussi 
les 90 ans du refuge de Font Turbat
Samedi 29 juin : au Désert-en-Valjouffrey, 
animations et ateliers pour tous puis soirée 
« musique traditionnelle ». Des montées 
accompagnées thématiques vers le refuge, apérif 
musical, diner et soirée. Réservation obligatoire 
au refuge de Font Turbat (places limitées).
Tel. 04 76 30 29 23
Dimanche 30 juin : retour vers le Désert par 
différents itinéraires. Rencontre à la cascade de 
la Pisse avec Julien Gaillard, un « ancien » de la 
vallée et Robert Ramos, artiste peintre. 

BRIANCONNAIS
Sur le sentier des crevasses - samedi 13 
juillet  Au départ du col du Lautaret
Sentiers, refuges, lacs et glaciers... Des sujets 
abordés par différents intervenants tout au long 
de l’itinéraire du sentier dit « des crevasses » avec 
une pause au refuge de l’Alpe de Villar d’Arène et 
la projection du film « Gardien, gardienne » qui 
permettra d’échanger autour du métier de gardien 
de refuge.

 VALGAUDEMAR
Témoignages au refuge - 7 et 8 septembre
Au refuge Xavier-Blanc, des témoignages de 
gardes-moniteurs  du Parc sur une expérience, 
une rencontre, un moment de leur vie 
professionnelle... Rendez-vous avec le public 
le samedi après-midi au refuge Xavier Blanc. 
Soirée musicale. Nuit au refuge à la charge des 
participants. Le lendemain, tournée de terrain 
avec les gardes-moniteurs au départ du refuge, 
autour des suivis scientifiques du Parc national : 
bouquetins, alpages, galliformes...

EMBRUNAIS
Itinéraire partagé en alpage- dimanche 22 
septembre
Au Pré d’Antoni à Réallon, on parlera de 
pastoralisme et d’alpages... notamment. Car ces 
thématiques sont aussi en lien avec l’évolution 
des paysages, de la faune, de la flore, les 
partenariats menés avec les acteurs locaux, les 
travaux réalisés (sentiers, cabanes), la toponymie 
(en lien avec le travail réalisé par l’association 
« Patrimoine en Réallonnais »). Des élus, le 
CERPAM, des éleveurs et des bergers seront 
invités aussi à apporter leur témoignage. Un 
pique-nique rassemblera tout le monde autour de 
la cabane.

Glaciers des Pyrénées, le 
réchauffement climatique en images
De René Pierre ; Coédition Parc national des Pyrénées et Cairn,  2013

 Les glaciers dans les Pyrénées sont en 
voie de disparition. Depuis la fin du 

XVIIIe siècle, ils passionnent  les pyré-
néistes. Au XIXe siècle,  grâce à la photo-
graphie, les témoignages de leur présence 
sur les plus hauts sommets de la chaîne 
se multiplient. Se fondant sur les témoi-
gnages des scientifiques qui se sont pen-

chés sur leur cas depuis près de deux siècles, et comparant ces données 
à ses propres observations de terrain, Pierre René dresse un portrait 
des principaux d’entre eux, avant qu’il ne soit trop tard. Parce que la 
glaciologie demeure une science mal connue du grand public, l’auteur 
a fait le choix de présenter les glaciers selon un classement qui aidera 
à mieux suivre dans le même temps les progrès d’investigation effec-
tués par cette discipline encore jeune. Cet ouvrage ne manque pas 
d’aborder plus généralement le monde de la montagne pyrénéenne. Il 
semblerait que le réchauffement climatique, dont les glaciers sont les 
victimes les plus évidentes, soit en grande partie dû aux activités 
humaines. L’auteur ne se contente pas de constater la disparition des 
glaciers, il souhaiterait aussi faire prendre conscience, par ce livre, de 
l’urgence qu’il y a à modifier nos modes de vie. 
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Pour les 50 ans du Parc de la Vanoise

Une histoire à colorier :  
Séraphin le petit bouquetin

Pour les plus petits (à 
partir de 4 ans), Séraphin 
le bouquetin est un joli 
cahier pédagogique 
et ludique réalisé par 
le Parc national de la 
Vanoise.  En le coloriant, 

ils apprendront à mieux connaître la vie du 
bouquetin et de son territoire.

Guide « À la découverte du Parc 
national de la Vanoise » 
À l’occasion de ses 50 ans, le Parc national publie 
avec les éditions Glénat un guide pratique, petit 
par la taille, mais grand et riche par son contenu 
abondamment illustré. Il présente le massif de la 
Vanoise et le Parc sous tous ses aspects : paysages, 
nature, flore, histoire, patrimoines, l’homme, 
l’économie, l’art de vivre... Un outil précieux pour 
apprendre et pour visiter la Vanoise. Ed. Glénat, 
Grenoble, 2013

Jeanne Palay
Préface d’Yves Paccalet

À la découverte de la 

Vanoise
P a r c  n a t i o n a l

Traces et indices des animaux  
en montagne 
Un guide de terrain très illustré 
et accessible à tous, pour 
mieux décrypter les indices 
laissés par les mammifères et 
les oiseaux en montagne. Lors 
de vos sorties dans la nature, 

suivez la vie des animaux à travers leurs empreintes, 
pelotes de réjection, entrées de terriers... Ed. Parc 
national de la Vanoise, Glénat, Grenoble, 2013

TRACES ET INDICES 

DES ANIMAUX  

EN MONTAGNE

LES MOSAÏQUES NATURE

UN GUIDE + UN CARNET DE TERRAIN
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Après Versants intimes1, le romancier Fabrice Lardreau publie  
Cimes intérieures (Ed Guérin/Club alpin français), un nouveau recueil 
de portraits de personnalités passionnées par la montagne,  
parus pour l’essentiel dans La Montagne & Alpinisme*.

Cimes intérieures

Questions à FABRICE LARDREAU

Comment est née cette série de portraits ? 
Tout est parti de ma rencontre avec Philippe Claudel, 
avec lequel j’ai sympathisé pendant un festival litté-
raire. J’ai découvert qu’il était mordu d’alpinisme : il 
avait correspondu avec René Desmaison et voulu 
devenir guide… L’importance que la montagne 
tenait dans sa vie, quasiment au même titre que 
l’écriture, m’a frappé. C’était beaucoup plus qu’un 
simple passe-temps ou un hobby… Je l’ai interviewé 
à Nancy, quelques mois plus tard, pour La Montagne 
& Alpinisme. Ce portrait, qui est paru en septembre 
2005, a inauguré cette série, dont il a aussi donné le 
ton et « l’esprit » : aller à la rencontre de personnalités 
des arts (écrivains, cinéastes, musiciens), du monde 
scientifique, sportif ou politique, pour comprendre 
leur rapport à la montagne et le rôle qu’elle joue dans 
leur vie. 

Vous mentionnez très souvent la première expérience 
en montagne dans vos entretiens : est-ce un moment 
important ? 
Je suis toujours curieux de savoir quand et comment 
s’est noué le premier contact avec la montagne. C’est 
souvent un moment déterminant, une révélation pour 
le corps et l’esprit. Etienne Klein, par exemple, parle 
d’une « aspiration verticale », d’une ivresse des som-
mets, par lesquels il se sentait attiré. Jeannie Longo, 

de son côté, se souvient d’une randonnée quand elle 
avait quatre ans, et du plaisir de courir en montagne, 
d’un sentiment de liberté et de bonheur… Interroger 
les gens sur leur première expérience montagnarde, 
c’est aussi poser la question de l’initiation, qui est 
déterminante. Pour aborder ce milieu si particulier, 
il faut la plupart du temps un passeur, quelqu’un qui 
vous prend par la main (au sens parfois littéral) et 
accompagne vos premiers pas. Ça peut être un parent, 
un ami, un guide – de toute façon, cette personne 
restera gravée dans votre mémoire. 

Quels personnages vous ont particulièrement mar-
qué ? 
J’étais très ému d’interviewer Pierre Richard, qui est 
un passionné de ski. J’ai toujours été distrait, mala-
droit et assez timide. J’ai grandi avec des films comme 
Le distrait, Le jouet ou La chèvre ; ils ont accompa-
gné mon adolescence. Son personnage de rêveur 
reste un « modèle » pour moi, qui tranche avec des 
héros musclés auxquels j’ai toujours eu plus de mal à 
m’identifier. Bien sûr, la distraction peut coûter très 
cher en montagne : un moment d’inattention, et c’est 
fini ! L’alpinisme, que j’ai pratiqué pendant quelques 
années, est une thérapie de choc pour les distraits dans 
mon genre… Je me souviens m’être fait rappeler à 
l’ordre par un guide, dans une voie des Cerces, parce 
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REF.
Cimes intérieures
Fabrice Lardreau
Préface de Philippe Claudel  
de l’Académie Goncourt
Ed. Guérin/Club alpin 
français, Chamonix, 2013
Disponible sur internet :  
www.clubalpin.com

que j’oubliais totalement de l’assurer – j’étais parti 
dans mes pensées et la corde pendouillait. Sa grosse 
voix furieuse m’a tout de suite ramené dans le sujet ! 
La maladresse doit être contagieuse, d’ailleurs, car 
la veille de réaliser l’entretien avec Pierre Richard, 
j’ai glissé et dévalé les escaliers de ma cave sur le dos 
(mon ange gardien, surentraîné, m’a quand même 
évité de me faire trop mal). Pour d’autres raisons, 
interviewer Jeannie Longo était aussi très important 
pour moi : mon père, qui m’a initié à la montagne, 
était un grand amateur de cyclisme. Il avait fait tous 
les cols alpins en vélo et nous emmenait parfois voir 
les étapes de montagne du Tour de France… 

Le portrait est-il un genre littéraire qui compte pour 
vous ? 
C’est pour moi un exercice assez proche de la nou-
velle, mais dont le scénario est déjà fourni. J’aime 
découvrir un personnage et retracer son parcours 
– ces portraits sont avant tout l’histoire d’une vie, 
éclairée sous la lumière inhabituelle de la montagne. 
En tant que lecteur, j’ai toujours aimé les auteurs 
« portraitistes » qui savent saisir en quelques pages, 
comme un peintre, les contours d’un personnage. 
Dans Paris est une fête 2, qui raconte son séjour à 
Paris dans les années 1920, Hemingway brosse de très 
beaux portraits de Francis Scott Fitzgerald, Gertrude 
Stein, Ezra Pound, etc. J’aime beaucoup aussi un livre 
de Martin Amis, Visiting Mrs Nabokov 3, qui regroupe 
des portraits de John Updike, Roman Polanski, Gra-
ham Greene, Anthony Burgess, Isaac Asimov, etc. 
Amis raconte de manière très drôle et touchante sa 
visite à la veuve de Nabokov, à Montreux, au début 
des années 80. Plus récemment, j’ai eu un coup de 
cœur pour un recueil de Philip Roth, Parlons travail 4, 
qui rassemble ses discussions avec Primo Levi, Milan 
Kundera, ou encore Isaac Bashevis Singer… 

Dans quelles circonstances se déroulent vos entre-
tiens ? Le cadre de l’interview a-t-il une importance ? 
J’ai réalisé ces quinze interviews au cours de plusieurs 
années, dans des contextes très différents. J’ai eu la 
chance de rencontrer Willy Ronis, Pierre Mazeaud, 
Jean-Jacques Beineix et Emmanuel Carrère à leur 
domicile. Je me souviens à propos de ce dernier de 
sa fille, Jeanne, dont l’anniversaire approchait, et qui 
passait sa tête pour venir nous voir et se blottir contre 
son père. J’ai parfois réalisé mes entretiens en mon-
tagne, comme ça a été le cas pour Sylvain Tesson, à 
Autrans. D’autres fois, encore, pour des raisons de 
disponibilités, les interviews se sont faites par télé-
phone. Contre toute attente, ce mode de conversation 
crée une véritable intimité avec la personne. Le télé-
phone, comme une émission de radio, abolit le temps 
et l’espace et met la voix en avant… Ma discussion 
avec Jean-Jacques Annaud, un soir d’hiver, a été un 
moment fabuleux : il circulait en voiture dans la cam-
pagne, de nuit, sous la neige… J’avais l’impression de 

faire ce trajet avec lui, d’être assis à ses côtés pendant 
qu’il racontait ses souvenirs d’enfance à Combloux, 
dans les années 50, ou ses pérégrinations dans les 
Dolomites avec Brad Pitt, pour la préparation de 
Sept ans au Tibet ! 

Que vous ont apporté toutes ces rencontres ? 
Ces personnes qui ont atteint l’excellence dans leur 
domaine vous transmettent leur énergie, leur expé-
rience et leur savoir. Au-delà du talent et de l’intelli-
gence, il y a surtout chez elles une volonté, une déter-
mination qui sont très stimulantes. Cette forme de 
courage dans l’adversité est une qualité que l’on 
retrouve aussi chez les montagnards. Jean-Jacques 
Beineix m’a expliqué comment sa pratique de l’alpi-
nisme – dans laquelle il a appris à anticiper, à gérer la 
météo –, lui a servi dans tous ses tournages… Chacune 
des personnes que j’ai rencontrées m’a fait découvrir 
une facette différente de la montagne : Pascal Bruc-
kner et André Manoukian ont été guéris par la mon-
tagne, Jean-Christophe Grangé s’en est servi comme 
décor de thriller, Etienne Klein et Michel Serres ont 
approfondi les rapports entre le corps et l’esprit. J’ai 
toujours été surpris par ces rencontres et j’attends 
maintenant de voir ce que les prochains entretiens 
m’apprendront…  

Propos recueillis par Bernard Germain

1 Ed. Arcadia/Club alpin français, 2010
2  Ed. Gallimard, 1964 ; traduit de l’anglais par Marc Saporta. 
3 Ed. Christian Bourgois, 1997 ; traduit de l’anglais par Géraldine 
Koff-d’Amico. 
4 Ed. Gallimard, 2004 ; traduit de l’anglais par Josée Kamoun. 

* Rédacteur à La Montagne et Alpinisme, Fabrice Lardreau 
a publié sept romans dont Un certain Pétrovitch (2011), Nord 
Absolu (2009), Contretemps (2004), Quelqu’un marche là-haut 
(2000), Une fuite ordinaire (1997).
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À LA DÉCOUVERTE 
DES PLUS BEAUX 
LACS DES PYRÉNÉES 
Jacques Jolfre, 
amoureux éperdu 
des Pyrénées et de 
leurs innombrables 
lacs continue son 
exploration de la 
chaîne, tant versant 
français qu’espagnol, 
et propose à ceux qui 
randonnent en été mais 
aussi, nouveauté, en 
hiver, la découverte de 
nouvelles pépites (azur, 
turquoise, émeraude), 
dont un fort contingent, 
en Catalogne espagnole.

REF : À la découverte 
des plus beaux lacs des 
Pyrénées ; Jacques Jolfre
Ed. Rando Editions, Tarbes, 
2013

TRAIL, S’INITIER ET 
PROGRESSER
Cet ouvrage s’adresse 
aussi bien aux 
nouveaux pratiquants 
qu’à ceux qui courent 
depuis plusieurs 
années. S’équiper, 
bien courir en montée 
et en descente, sur 
tous les terrains et en 
altitude, s’alimenter, 
planifier sa saison 
d’entraînement et 
ses compétitions... 
Pour débuter puis 
progresser en sécurité.

REF : Trail, s’initier et 
progresser ; Lionel Montico 
et Marie-Hélène Paturel
Ed. Glénat, Grenoble, 2013

CHAMONIX-MONT-
BLANC 
Le journaliste J.-P. 
Roudier invite le 
lecteur à porter un 
regard nouveau sur 
l’histoire de la vallée de 
Chamonix. Dévoilant de 
magnifiques paysages, 
les photos nous 
révèlent non seulement 
la beauté des cimes, 
mais aussi l’histoire de 
ces hommes et de ces 
femmes qui, siècles 
après siècles, ont 
façonné l’histoire de la 
vallée.

REF : Chamonix-Mont-Blanc
Une vallée au destin 
d’exception ; Jean-Paul 
Roudier ; Ed. du Signe, 
Strasbourg, 2012 
Primé au Salon 
International du Livre de 
Montagne de Passy 2012

TRANSALPES VTT
Véritable voyage 
alpin sur trois pays 
(Suisse, France, 
Italie), cette grande 
traversée peut être 
abordée de différentes 
manières. L’aspect 
VTT est bien entendu 
essentiel et le choix 
des parcours s’oriente 
vers le « mieux 
roulant possible ». 
Une itinérance 
unique du Léman à 
la Méditerranée pour 
tous les vététistes 
épris de liberté et 
amoureux des grands 
espaces.

REF : Transalpes VTT
25 étapes du lac Léman à la 
Méditerranée ; 
Eric Berioux ; 
Ed. Glénat, Grenoble, 2013

RANDONNÉES SUR 
LES MONTAGNES DE 
SAVOIE 
Des falaises calcaires 
des Bauges aux zones 
lacustres de l’Avant-
pays savoyard en 
passant par les alpages 
du Beaufortain, une 
sélection d’itinéraires, 
choisis pour leur beauté 
ou leur originalité, 
nous est proposée. 
Abondamment 
documenté et illustré, 
cet ouvrage convient 
autant aux marcheurs 
occasionnels qu’aux 
pratiquants chevronnés.

REF : Randonnées sur les 
montagnes de Savoie
75 itinéraires classiques et 
insolites ; Hugo Mansoux ;
Ed. Gap, Challes-les-Eaux, 
2013

Abécédaire  
de l’Escalade

 L’escalade sportive occupe une place à part dans les activités 
de montagne. Pratique indispensable à l’alpinisme, elle s’est  

construite une voie spécifique dans les années 1970-80 avec 
l’arrivée de l’escalade libre, puis l’avènement de la compéti-
tion. Si ses premiers adeptes étaient tous peu ou prou liés à 
l’alpinisme, il en va très différemment aujourd’hui, bien que 
le rapport à la nature semble jouer un rôle important dans le 
microcosme des grimpeurs.
Sous l’aspect anodin d’un simple abécédaire, cet ouvrage vient 
embrasser les fondements de cette activité : histoire, psycholo-
gie, techniques, modes de vie… Les entrées sont à ce titre assez 
parlantes: courage, douleur, environnement, bonheur, honneur, 
héritage, nature, mise en scène, satisfaction, territoire, peur.
De toute évidence, cela relève d’un vécu sans fausse pudeur, 
avec du style, une énergie, une excellente connaissance des 
faits et une bonne dose de dérision. Marco offre à chacun un 
voyage dans ses propres modes de vie, émotions, passions. Et 
l’on ne manquera pour rien au monde la page sur « les vir-
tuoses » qui dresse un état des lieux du niveau actuel : la petite 
Brooke Raboutou qui n’a que 10 ans, vient de gravir un 8c…
Un document important pour tout connaître de la planète 
escalade ! 

REF. Abécédaire de l’Escalade
Marco Troussier
Ed. Ibex Books, Abondance, 2012

Luc Jourjon
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ECRINS 4102 M
Icônes des Alpes du 
Dauphiné, le Dôme de 
Neige et la Barre des 
Écrins alimentent, 
chaque année, le 
rêve de nombreux 
alpinistes, qu’ils 
soient néophytes 
ou confirmés. J.-R. 
Minelli, guide de 
haute montagne, 
livre dans ce topo les 
clefs de 7 itinéraires 
choisis — classiques 
ou oubliés — 
minutieusement 
décrits et tracés sur 
photos.

REF : Ecrins 4 102 m 
7 voies pour de Dôme et la 
Barre ;
Jean-René Minelli ;
Ed. JMEditions, Chamonix, 
2013

HAUTE ROUTE 
CHAMONIX - 
ZERMATT
Une semaine de 
randonnée glaciaire 
au cœur des massifs 
du Mont-Blanc et du 
Valais, dont les deux 
capitales sont ainsi 
ralliées de refuges 
d’altitude en auberges 
de village. Chaque 
étape est décrite avec 
un profil de dénivelé, 
une carte schématisée 
et des photos avec 
tracés accompagnées 
d’un texte descriptif 
précis.

REF : Haute Route 
Chamonix - Zermatt
Randonnée glaciaire ;
François Matet ;
Ed. JMEditions, Chamonix, 
2013

LA GRÂCE DE 
L’ESCALADE
Ce petit livre n’est pas 
un manuel, encore 
moins une histoire de 
la pratique, plutôt une 
réflexion sur la nature 
profonde de l’escalade : 
pourquoi est-elle 
beaucoup plus qu’un 
simple sport pour les 
passionnés, qu’elle 
devient parfois un art 
de vivre ?

REF : La Grâce de l’escalade 
Petites prises de position 
sur la verticalité et 
l’élévation de l’homme ; 
Alexis Loireau ; 
Ed. Transboréal, Paris, 2013

TRANS PYR’
Trans Pyr’ est le 
premier descriptif de 
la Haute-Route de 
Banyuls à Hendaye : 45 
étapes sur un itinéraire 
d’altitude qui emprunte 
beaucoup à la HRP 
sans en être l’exacte 
réplique. Variantes 
et ascensions de 
sommets enrichissent 
le parcours. Pour 
randonneurs 
expérimentés ou bien 
accompagnés.

REF : Trans Pyr’
Haute route pyrénéenne 
de la Méditerranée à 
l’Atlantique ;
Jérôme Bonneaux ;
Ed. du Mont Rouch, 
Faucompierre, 2012

LA NATURE  
À LA MONTAGNE 
Sous la direction 
de Julien Perrot, 
fondateur de la revue 
« nature » de référence 
La Salamandre une 
nouvelle collection de 
guides nature déclinée 
par saison et par milieu 
naturel vient de voir le 
jour. L’un est consacré 
à la montagne. Très 
documenté, mais à 
la portée de tous, un 
guide à glisser dans sa 
poche pour partir à la 
découverte de la nature 
qui nous entoure.

REF : La nature à la 
montagne
Observer et comprendre ; 
Ed. La Salamandre, 
Pontarlier, 2013

HAUTE ROUTE PYRÉNÉENNE
DE LA MÉDITERRANÉE À L’ATLANTIQUE

TRANS

PYR’
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Editions du

J’entends battre le cœur de la Chine
 La question du Tibet reste aujourd’hui  une épine dans le pied de la 

Chine démocratique… Mais les temps changent et ce qui constituait 
il y a peu un frein indépassable à tout échange avec la nouvelle puissance 
mondiale commence à perdre de la vigueur. C’est dans ce contexte par-
ticulièrement complexe que Serge Koenig a décidé de construire sa vie 
personnelle et professionnelle autour du  service d’une France qui est de 
plus en plus sommée par la conjoncture de composer avec la puissance de 
l’Empire du Milieu. Au-delà de son statut actuel de vice-consul de France 
en Chine et d’une ambition forte, ce qui intéresse notre Alsacien de souche, 
c’est la nouveauté, l’engagement, l’aventure… 
Autant de valeurs qui relient de fait ses missions actuelles à son parcours 
d’alpiniste (il a été professeur-guide à l’Ecole nationale de ski et d’alpi-
nisme de Chamonix et au sommet de l’Everest en 1988). Et de l’aventure 
on n’en manque pas dans ce récit qui, sans poursuivre une quelconque 
esthétisation littéraire, est émaillé d’anecdotes et de descriptions souvent 
incroyables nous révélant la Chine depuis son cœur même… L’auteur se 
prend d’ailleurs à certaines tournures proverbiales et imagées, comme si 
l’esprit de la patrie de Confucius avait fait son chemin. L’homme, qui reste 
essentiellement réaliste et pragmatique, n’hésite pas cependant à s’inter-
roger sur son parcours, à lui donner du sens en répondant, avec souvent 
de bons arguments piochés dans les terres de l’Histoire, aux manifestations 
pas toujours complaisantes à son égard. Tout cela donne un véritable livre 
d’aventure du XXIème siècle qui nous propose de  découvrir un monde 
très éloigné du notre, la Chine, et un mode de pensée pour le moins ori-
ginal, celui de notre auteur. 

REF. J’entends battre le cœur de la Chine
Alpiniste et diplomate
Serge Koenig 
Ed. Glénat, Grenoble, 2013

Luc Jourjon



IVRE EN MONTAGNE V par Laurent Gannaz
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À force de nouer et de dénouer des cordes, Jérôme Blanc-Gras a tissé 
la toile d’une carrière riche et multiple où se mêlent l’enseignement 
et le métier de guide de haute-montagne. Une carrière non formatée, 
à transmettre son goût des choses et de la liberté.

Instituteur et guide

 A l ’ h e u r e  o ù  d ’ a u c u n s 
tranchent, choisissant la voie 
d’une vie professionnelle 

cadrée, avec son calendrier, ses 
week-ends et ses vacances au bord 
de la mer,  Jérôme Blanc-Gras 
rêve de voies multiples. Grimpeur 
et alpiniste originaire d’Embrun, 

initié à la montagne dans les pas 
de ses parents,  il se passionne, sur 
les bancs du lycée, pour la biolo-
gie. Sa carrière se dessine entre les 
deux : instituteur. Le jeune profes-
seur des écoles ne peut pourtant 
se résoudre au seul enseignement. 
Car si ici-bas, les rêves sont parfois 

étroits, ceux de Jérôme se ravivent 
rituellement au contact du rocher, 
de la glace et des grands espaces. 
Radical, il opte donc pour deux 
années entières de congé sans 
solde afin de boucler son diplôme 
de guide de haute-montagne. Sans 
coup férir, et muni désormais de 
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deux cartes maîtresses, le Haut-
Alpin réintègre l’Education Natio-
nale et mène de front les deux car-
rières, voire plus. Cette troisième 
voie l’amène à encadrer l’équipe 
d’escalade sur glace d’une grande 
marque de l’outdoor. Il collabore 
parallèlement à un DVD sur le 
base-jump, coopère avec une 
entreprise italienne de matériel 
de montagne… « Je faisais parfois 
des journées de vingt heures, ce 
n’était pas facile avec ces activités 
segmentées. J’ai fait ça pendant 
quatre ans ». 

Grand écart
Mais ce qui passionne avant tout 
le pédagogue, c’est de transmettre 
dans la durée, de déborder du 

cadre de la classe et d’aller au-
delà du sommet. Faire le grand 
écart entre le rocher et la glace, 
entre des CE2 et des élèves de 
classe SEGPA (Sections d’Ensei-
gnement Général et Professionnel 
Adapté). « Je n’avais pas demandé 
à enseigner dans ces sections mais 
ça m’a pas mal plu. Le milieu de 
l’école ordinaire est trop formaté, 
je m’étiolais. Avec des SEGPA, il 
faut savoir balayer ses acquis et 
ses enseignements, et puis la for-
mation est intéressante, ouverte 
vers le milieu professionnel, avec 
des problématiques liées à l’ado-
lescence ». Amateur de challenges, 
Jérôme n’aime rien tant que cette 
exposition, cette sensation de 
flirter avec l’inconnu, ou tout du 
moins avec la nouveauté. Der-
rière l’engagement, la remise en 
question, permanente, l’a conduit 
à passer un nouveau diplôme, 
interne à l’Education Nationale, 
pour enseigner aux jeunes atteints 
de troubles cognitifs. Il consacre 
désormais les trois quarts de son 
temps de travail à ce public – au 
sein du collège Samivel de Bon-
neville – et se réserve les temps 
libres et les week-ends pour s’éle-
ver. Un va-et-vient permanent 
entre les deux milieux : « Je suis 
un bien meilleur instituteur quand 
je reviens de deux jours en mon-
tagne, je suis beaucoup plus déten-
du ». À contrario, le guide a puisé 
dans son premier métier la capa-
cité de mieux appréhender les dif-
ficultés de ses interlocuteurs : « Tu 
ne peux pas te contenter de dire 
sèchement à un enfant que « deux 
et deux font quatre » ou à un client 
de « bien placer ses pieds ». Il faut 
aussi se mettre à la place de la 

personne dans la cordée et savoir 
revenir sur les étapes de l’appren-
tissage de l’alpinisme. J’ai connu 
l’angoisse, le froid, le fait de ne pas 
dormir la nuit avant une course. 
Je sais ce qu’ils peuvent eux aussi 
ressentir. Mon objectif est de leur 
donner des outils, comme à mes 
élèves, afin qu’ils volent de leurs 
propres ailes. » Une démarche 
qu’il a développée et qu’il a mise 
à profit durant plusieurs saisons 
au sein des stages de Montagnes 
de la Terre (FFCAM). 

Chute libre et jardin 
secret
Au sens propre, Jérôme vole, lui 
aussi : aguerri sur le roc, accompli 
sur la glace, il s’est aussi mis à la 
chute libre, ou base-jump, dans le 
sillage de son frère, instructeur de 
parapente. Entre deux expéditions 
pour ouvrir de nouveaux spots, ils 
ont créé avec Jean-Noël Itzstein et 
Erich Beaud, l’association de 
paralpinisme et se sont rapprochés 
de la FFCAM, pour mettre en 
avant le sérieux de cette pratique 
et transmettre les bonnes informa-
tions au plus grand nombre. Mais 
la quête du frisson s’accorde tout 
aussi bien de plaisirs plus simples 
comme « une traversée de la 
Meije » réalisée avec sa mère, « ma 
meilleure cliente », une balade en 
kayak de mer avec sa compagne 
– leur « terrain neutre » – ou un 
voyage en autonomie dans une 
nature sauvage, son jardin, qu’il 
tient secret. Homme public, média-
teur, pédagogue, père de deux 
jeunes enfants, Jérôme apprécie 
d’autant plus l’enseignement qu’il 
sait les vertus de l’école buisson-
nière.  

QUELQUES FAITS D’ARMES
� Ouvertures de cascades de glace 
dans les Alpes avec Christophe Moulin.
� Face Sud du Huandoy (Cordillère 
Blanche, Pérou) : première répétition 
de la voie Desmaison avec Yannick 
Graziani et premier saut en Base jump 
avec Christophe Blanc-Gras et Lionel 
Deborde
� Super couloir du Fitz Roy (Patagonie) 
en hivernale avec Erwan Lelann et Max 
Berger

� Auteur, avec Manu Ibarra, 
du livre « Glaces : arts, 
expériences et techniques ».
� Collaboration avec 
Montagnes de la Terre et 
l’association « En passant 
par la montagne ».
� Animateur, organisateur et 
coordinateur de la Mountain 
Academy, projet de formation 
d’alpinistes européens…

Photo de gauche : 
lors d’un stage 
perfectionnement  
au Dôme des 
Écrins. © coll. 
Jérôme Blanc-Gras
Photo de droite : 
séance d’initiation 
auprès de jeunes 
enfants en Drôme.  
© coll. Jérôme 
Blanc-Gras
Portrait :  
© Irène Marcotti
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Ce territoire défie la pente. Les lacs, les sommets et les alpages s’accordent avec les 

vallées d’un territoire classé parmi les joyaux de la nature française, désormais porté 

et choisi par ceux qui l’habitent. Pour l’anniversaire des 40 ans du Parc national des 

Écrins, ses personnels  partagent quelques images de cet espace à vivre et à parcourir.

PARC NATIONAL DES ÉCRINS
40 ANS, L’HISTOIRE CONTINUE !
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Vallon de Chambran,  
en revenant de la cime  

de la Condamine, secteur  
de Vallouise.  

© Pascal Saulay
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En montant au pic du glacier d’Arsine, une vue au grand angle sur les Écrins, 
point culminant du massif éponyme : le sommet de la Barre à 4 102 mètres et son 
dôme rond de neige. © Thierry Maillet

Le lagopède alpin adapte son plumage aux couleurs  
des saisons. Cette espèce « rescapée » de l’aire des grands 
glaciers est une « priorité » dans les Écrins où elle résiste  
en altitude. Jusqu’à quand ? © Damien Combrisson
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Marcher pour l’approche d’un domaine d’altitude  
et de grands espaces glaciaires à apprivoiser. © Robert Chevalier

La grande gentiane jaune domine la multitude fleurie des prairies fauchées d’altitude.  
Face au massif de la Meije, qui veille sur des hameaux perchés. © Pascal Saulay 
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Au pied du Signal du Lauvitel, quelques brebis en estive passent au déversoir du lac Labarre (Valbonnais). Les alpages du Parc national  
des Ecrins accueillent chaque été près de 130 000 ovins et plus de 6000 bovins. Le pastoralisme est un enjeu majeur pour le Parc qui a mis  

en œuvre de nombreux programmes de suivi et d’actions en partenariat avec le monde agricole. © Bernard Nicollet
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Un matin gris sur le plateau d’Emparis, face au massif de La Meije. Le calme avant l’arrivée  
des randonneurs sur un belvédère exceptionnel : le GR50 passe tout près. © Denis Fiat

La buxaumie, très rare et très discrète 
mousse sans feuille, se développe sur le 
bois pourrissant. D’où l’intérêt de mettre 
en place des mesures visant à conserver 

des îlots de sénescence dans certains 
massifs forestiers. © Cédric Dentant

Le suivi des espèces (à gauche) 
floristiques patrimoniales, ici le panicaut 
des Alpes (ou reine des Alpes) est 
maintenant effectué par les agents 
du Parc à l’aide d’outils numériques 
portables. © Pascal Saulay

Ci-contre : Le lac de l’Eychauda est 
un lac « polaire », dégelé pendant deux 
à trois mois seulement, avec une très 
courte période estivale de production 
biologique. Il est apparu lors du retrait de 
son glacier, que l’on voit reculer d’année 
en année. Son suivi relève de la directive-
cadre européenne qui vise à protéger les 
ressources en eau. © Thierry Maillet
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C’est un massif au 
cœur de glace et de 
roches. Son architecture 
complexe s’apprivoise 
progressivement au fil 
des pas, des cols passés, 
des sommets gravis et par 
d’autres faces observées. 
L’immensité à découvrir.  
© Robert Chevalier
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Tous les rendez-vous  
pour les 40 ans du Parc  
national des Ecrins.  
www.ecrins-parcnational. 
fr/40ans

LES ECRINS, UN ESPACE CHOISI

 L
e 5ème parc national français a  
été créé en 1973 pour protéger 
92 000 hectares de montagnes, 
culminant à 4102 mètres d’alti-

tude entre Hautes-Alpes et Isère.
En 40 ans, le champ d’action du Parc 
national des Écrins s’est fortement 
diversifié tout en conservant ses 
missions fondamentales que sont la 
connaissance du territoire, le suivi et 
la préservation des milieux naturels et 
des espèces patrimoniales, l’accueil et 
la pédagogie, l’entretien et le balisage 
des sentiers…
Dans le même temps, les métiers et les 
équipes se sont enrichis de nouvelles 
compétences pour répondre à la fois 
à des missions dites de «terrain» mais 

aussi de connaissance, d’expertise, de 
valorisation des patrimoines et d’ac-
compagnement des acteurs du territoire 
en faveur du développement local.
Après l’enthousiasme et les heurts de la 
jeunesse, une longue phase de connais-
sance mutuelle a permis au Parc natio-
nal et aux habitants des Écrins de 
construire un projet commun. Les com-
munes du massif sont actuellement invi-
tées à se prononcer sur leur adhésion à 
la charte, validée par le Conseil d’État. 
40 ans après sa création, c’est une nou-
velle page de l’histoire du Parc national 
des Écrins qui s’écrit. Une ambition 
nationale devient un projet de terri-
toire, construit avec les acteurs locaux. 
Un projet mûri et choisi. 
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Le parapente dans 

Par Philippe Vouillon

Décollage du sommet du 
mont Blanc à l’occasion 
du Vol 4807 organisé par 
le club des sports de Saint 
Gervais. © Didier Givois

D
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OSSIER SPORTS AÉRIENS EN MONTAGNE

Le premier grand vol de parapente en montagne remonte à 1978. 
Qu’est devenue cette activité en trente-cinq ans ? Comment les clubs la 
pratiquent-ils ? Quelles nouvelles possibilités offre le matériel actuel ? La 
Montagne & Alpinisme vous propose un tour d’horizon des sports aériens 
en montagne et des nouvelles tendances : marche et vol de distance, ski 
et parapente, escalade et mini-voile, vol bivouac… Plus que jamais, les 
sports aériens en montagne riment avec aventure.



l’air du temps
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 L
’alpiniste Lionel Daudet 
a prévu de faire ce prin-
temps un stage d’ini-
tiation au parapente. 

Lui qui n’avait goûté jusqu’à 
aujourd’hui qu’au parapente 
à deux souhaiterait passer au 
solo. On se souvient qu’il avait 
terminé en 2011 son "Dod-
Tour" en descendant du mont 
Blanc en biplace avec Vincent 
Sprüngli, et qu’il avait goûté à 
ces mêmes plaisirs lors de son 
tour des Hautes-Alpes. Lui qui 
réinvente sans cesse un alpi-
nisme d’aventure et imagine de 
nouvelles formes d’expédition, 
quelles idées a-t-il en tête ? Et 
pourquoi débute-t-il seulement 
aujourd’hui une discipline née il 
y a maintenant trente-cinq ans ? 
Quelles nouvelles possibilités 
offre le matériel le plus actuel ? 
Et comment de leur côté les 
clubs de la FFCAM pratiquent-
ils cette activité ? Petit tour 
d’horizon des sports aériens de 
montagne depuis leur naissance.

Les "paras" des alpages
Tout commence un dimanche 
matin, le 27 juin 1978, quand 
discrètement, André Bohn et 

Jean-Claude Bétemps, deux 
parachutistes du club d’Anne-
masse garent leur voiture à 
Sommand et grimpent au Per-
thuiset. À midi, le vent est de 
face, et Jean-Claude s'élance le 
premier, les freins dans les mains. 
Le Stratocloud – son parachute 
de l'époque de 24,5 m2 – se lève. 
Il décolle et se pose aussitôt dans 
le pré du dessous. André s'élance 
à son tour et décolle lui aussi du 
premier coup. Il fonce sur la val-
lée, passe au-dessus de la chapelle 
et vient se poser juste à côté du 
terrain de foot de Mieussy, 1 000 
mètres plus bas ! C'est le pre-
mier grand vol… Le lendemain, 
Jean-Claude Bétemps remonte 
avec leur ami Gérard Bosson qui 
décolle avec son Parafoil 189. À 
la fin de l’été, Gérard Bosson, 
facteur à Taninges, totalisera 80 
vols et décide de créer le club 
des Choucas, le premier du 
genre. Les "trois B" – Bétemps, 
Bosson et Bohn – sont les pion-
niers du vol de pente à Mieussy. 
L’idée de ces parachutistes est 
de pouvoir s’entraîner à l’atter-
rissage de précision à moindre 
coût, sans l’utilisation d’un 
avion. En 1979, la cinquantaine 

de membres des Choucas com-
mencent à faire parler d’eux 
dans la presse qui évoque la nais-
sance d’une nouvelle discipline 
sportive appelée saut de pente, 
vol de pente ou paraplane. En 
1983, le terme parapente s’im-
pose. « Nous avons commencé à 
faire voler des non-parachutistes, 
se souvient Michel Sarthe, pion-
nier de la discipline. Notamment 
Roger Fillon qui est venu faire un 
stage à Mieussy. » En 1983, Roger 
Fillon, guide de haute montagne, 
décolle du sommet de la Verte. Il 
n’a que 19 sauts à son actif ! Le 
paralpinisme est né. « Il fallait un 
certain courage pour décoller en 
haute montagne avec les voiles de 
l’époque et sans grandes connais-
sances aérologiques. Beaucoup 
de grands guides vont s’y mettre 
et participer au développement de 
la notoriété du parapente » pour-
suit Michel Sarthe. Voilà un outil 
fabuleux pour redescendre de 
montagne.

Les pionniers  
du paralpinisme
À la même époque, Serge Tuaz 
rêve de voler. « Je voulais faire du 
deltaplane. Et puis finalement, je 
suis allé faire un stage aux Chou-
cas en 1984. Ca a changé ma vie. 
J’étais étudiant en géographie 
alpine ; je n’ai pas cessé cet hiver-là 
de voler de Saint-Gervais. L’année 
suivante, je donnais rendez-vous 
à FR3 pour décoller du sommet 
des Grandes Jorasses et me faire 
payer un parapente par mon 
sponsor. Le jour dit de l’ascen-
sion, l’équipe de télévision n’était 
pas là. On ne m’avait pas cru ! 
J’ai dû me faire déposer le lende-
main en hélicoptère pour qu’on 
tourne les images » Serge Tuaz va 
apprendre à voler à Profit, Boi-
vin et Desmaison et va se lancer 
dans des expéditions au Mac 
Kinley, à l’Aconcagua, au Cho 

« Jusqu’en 1985, il n’existait pas de parapentes. Nous volions 
avec des parachutes (sous-entendu « d’avion »). Pour les 
biplaces, il s’agissait également de parachutes avec un système 
d’accroche du passager identique à ceux actuellement utilisés 
pour les tandems, jusqu’à l’invention des « écarteurs » qui 
permettent encore actuellement de voler plus confortablement 
et assis dans des sellettes… » © Serge Tuaz

Sortie interclubs à St 
Vincent-les-Forts (Gap) 

entre les Clubs alpins de 
Belfort et Buëch-Dévoluy. 

© Gilbert Issanchou

DOSSIER SPORTS AÉRIENS EN MONTAGNE
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Parapente à la FFCAM 
L’activité parapente a été présente dès son apparition au sein 
de la fédération. Elle est structurée dans de nombreux clubs et 
elle a toute sa place dans le paysage des sports de montagne. 
Néanmoins les dernières années ont été houleuses pour cette 
activité : en effet en 2009 l’assureur de la FFCAM l’a obligée à 
prendre une extension pour la pratique des sports aériens. Les 
parapentistes ont dû pour une année payer un supplément : 
le temps de changer d’assureur et de renégocier un contrat. 
Mais cet épisode a laissé des traces profondes, créant un 
véritable malaise au sein des parapentistes, qui se sont sentis 
« abandonnés » par la fédération. Aujourd’hui tout est rentré 
dans l’ordre, toutes les activités sont mutualisées et l’activité 
parapente est en reconstruction autour de bénévoles passionnés.
La FFCAM est partenaire de la FFVL (Fédération Francaise de Vol 
libre, délégataire du parapente) et elles travaillent ensemble 
au développement de l’activité. La FFCAM, par l’intermédiaire 
de sa commission des sports aériens, apporte une aide aux 
personnes qui passent des brevets fédéraux FFVL et  elle 
propose des aides aux pilotes biplaceurs qui animent l’activité 
dans les clubs. Un rassemblement national est également en 
préparation pour dynamiser au sein de la fédération. Un travail 
sur la communication est en cours notamment via le site 
Internet de la FFCAM. Gilbert Issanchou, président de la section 
vol libre du CAF de Belfort, constate : « Il y a encore quelques 
années les clubs possédaient des commissions ou sections 
« vol libre » très actives. Ces clubs géraient des sites, formaient 

des cadres, possédaient pour certains des moniteurs fédéraux, 
organisaient des compétitions. Il n’y a plus aujourd’hui cette 
dynamique alors même que le vol montagne et le vol randonnée 
connaissent un fort engouement. » L’exemple du CAF de Belfort, 
fort de 40 parapentistes sur 400 adhérents – plus que les clubs 
FFVL de la région – montre qu’un développement est tout à fait 
possible. Vol rando en hiver dans les Vosges, vol montagne dans 
les Alpes, voyages à l’étranger, rencontres avec d’autres clubs, 
sorties « biplace découverte », communication dans la presse 
locale… Gilbert Issanchou a recensé une trentaine de clubs pour 
leur activité vol libre. Il souhaiterait qu’ils aient une meilleure 
visibilité sur le site internet de la FFCAM. « J’aimerais bien 
qu’on réactive la commission des sports aériens, que les clubs 
communiquent entre eux, qu’on réalise une banque de données 
de sites pour les vols montagne » confirme Hervé Cazajous, 
Président de la commission nationale FFCAM sports aériens et 
membre du dynamique CAF Büech-Devoluy qui intègre chaque 
année trois ou quatre nouveaux parapentistes. Pour Michel 
Aubert, « le parapente pourrait aussi être un moyen de valoriser 
la fréquentation des refuges. En organisant des sorties sur deux 
jours, avec une nuit en refuge et décollage au petit matin. Je suis 
l’exemple de quelqu’un qui a découvert le CAF via le parapente. 
Nous devons nous appuyer sur nos fondamentaux et faire 
découvrir les activités montagne à des parapentistes. » Le comité 
directeur fédéral de mars 2013 a fixé la lettre de mission de cette 
commission composée de personnes dévouées, motivées. La 
feuille de route est tracée, les moyens sont là.
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Oyu. C’est l’époque des défis, 
des "premières" et des "toujours 
plus haut". Pierre Gevaux est 
l’un de ceux qui va repousser les 
limites de la discipline. Lui aussi 
découvre le parapente à Mieus-
sy lors d’une sortie à vélo où il 
remarque ces drôles de para-
chutistes. Il fait un stage en 1982, 
achète son premier parachute. 
Membre du CAF d’Annemasse, 
il écume tous les sommets autour 
de chez lui : Salève, pointe Sam-
buy, Criou… Le 31 août 1984, il 
est au sommet du Cervin pour 
une première. « Je suis monté par 
la voie normale. Au refuge, le gar-
dien m’a pris pour un fou. Le vol 
n’a duré que quelques minutes » 
se souvient Pierre Gevaux. Les 
voiles ne sont encore que des 
parachutes ! Aucune finesse – on 
ne va pas loin – et fort taux de 
chute – ça descend vite. Il faudra 
attendre l’année suivante pour 
voir sortir la première véritable 
voile conçue pour cette disci-
pline : la Randonneuse, mise au 
point par Laurent de Kalber-
matten. Pierre Gevaux enchaîne 
avec l’Eiger. Reste la haute alti-

tude. C’est ce qu’il va tenter au 
Gasherbrum II en partant avec 
la première expédition com-
merciale montée pour un 8 000. 
« 5 mois de préparation physique, 
2 mois d’expédition, 5 jours de 
montée et 5 minutes 45 secondes 
de descente… se souvient Pierre 
Gevaux. Les parachutes étaient 
encore faits d’un tissu souple qui 
ne se gonflait pas facilement. Deux 
copains me tenaient la voile. J’ai 
décollé à la deuxième tentative 
en ayant de la chance. Il y avait 
juste la vitesse de vent adéquate, 
quelque chose comme 30 km/h. » 
Jean-Marc Boivin volera le len-
demain du sommet avec un del-
taplane1. De retour à Chamonix, 
ce dernier se met au parapente, 
convaincu de l’intérêt de cette 
nouvelle voile pour les vols en 
haute montagne. Trois ans plus 
tard, il bat le record d’altitude 
avec un décollage de l’Everest. 
Entre temps, le 17 mars 1986, 
utilisant des skis, un parapente 
et un deltaplane, il enchaîne en 
moins de 24 heures l'ascension 
de quatre faces nord dans le 
massif du Mont-Blanc. Idem, 

pour Christophe Profit en 1987 
pour sa trilogie (Eperon Croz 
aux Grandes Jorasses, voie clas-
sique de 1938 à l'Eiger et voie 
Schmid au Cervin) en 42 heures. 
Les années 1980 sont celles 
de la vitesse. Le deltaplane, le 
parapente et… l’hélicoptère y 
participent largement. « On pen-
sait vraiment que le parapente 
allait révolutionner l’alpinisme, 
témoigne Serge Tuaz. Mais fina-
lement, après cette épopée des 
enchaînements express, ça n’a pas 

« BALADE EN L'AIR »
Antoine Boisselier est un touche-à-tout génial dans les sports aériens 
de montagne. Né à Saint-Hilaire-du-Touvet en 1980, il semble avoir 
toujours vécu avec une voile au-dessus de la tête. Polyvalent dans 
les pratiques – deltaplane, speedriding, snowkite, parapente –, il 
sait associer avec talent toutes ces disciplines pour partir se balader 
par la voie des airs en montagne. Parmi ses dernières expériences : 
le "combo paraski", selon l’appellation choisie par son auteur, qui 
mêle parapente, speedriding, éventuellement ski de rando. « Je 
décolle de Saint-Hilaire en Chartreuse avec une grande voile pour 
attraper les ascendances et partir pour un grand cross de 2 à 3 h de vol 
et aller me poser en Belledonne pour skier le Grand Replomb. On replie 
alors le parapente et on adapte sur la même sellette une petite voile de 
speedriding. On peut faire plusieurs rotations avant de rentrer à Saint-
Hilaire. Ça ne marche pas à tous les coups et il faut être là le jour J. C’est 
vraiment plaisant d’être autonome, d’avoir cette sensation de liberté. Et 
du plaisir aussi bien à la montée qu’à la descente. Dans le Queyras aussi, 
on peut prendre facilement en 15 minutes 1000 m d’altitude et trouver 
de nombreuses possibilités d’atterrissage pour aller skier des pentes au 
potentiel extraordinaire dans des endroits difficilement accessibles. »
Poor Man’s Heli à découvrir sur www.salomonfreeski.com

En vol au-dessus  
de la mer de nuage 
couvrant le bassin 
chambérien sur fond  
de Chartreuse.  
À gauche, la chaîne  
de l’Epine.
© Didier Givois.
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duré. On voit moins d’alpinistes 
de haut niveau associer les deux 
disciplines. Il n’est qu’à regarder 
le palmarès des Piolets d’Or, les 
alpinistes n’utilisent pas le para-
pente dans leurs exploits. » Il faut 
dire qu’il est rare de disposer des 
conditions favorables au décol-
lage en haute altitude. Prévoir 
un vol depuis le sommet change 
la conception de l’ascension. 
C’est le parapente qui décide 
du timing pour pouvoir voler le 
jour où il fait beau. Avec des pré-

visions météo valables 24 h, dif-
ficile de se lancer pour plusieurs 
jours dans une voie difficile.

De nouvelles voiles 
ultralégères
« Avec le développement du para-
pente comme sport à part entière, 
les voiles sont d’abord devenues 
de plus en plus performantes, et 
de plus en plus lourdes, d’où un 
certain éloignement de la pra-
tique montagne, explique Eric 
Beauvallet, directeur de Mon-

tagnes de la Terre. Mais depuis 
environ cinq ans, on retrouve un 
matériel destiné à la haute mon-
tagne, extrêmement léger. On est 
revenu au rêve des alpinistes du 
début. » Les dernières nées com-
mercialisées depuis l’automne 
2012 – XXL d’Ozone ou Batlite 
d’Adrenaline – sont des para-
pentes de nouvelle génération, 
avec une seule surface de tissu. 
Résultat : le poids et le volume 
d’une gourde ! 1,2 kg pour la 
version 16 m2 ! Voilà du matériel 
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très exclusif pour la descente. La 
voile adaptée à toutes les situa-
tions n’est pas encore prête à 
sortir ni à mettre entre toutes les 
mains. Il faudra renoncer en cas 
de fortes turbulences, car on fait 
"la feuille morte" et la voile vole 
plus lentement qu’un parapente 
classique. Mais ceux qui faisaient 
du vol montagne vont pouvoir 
se l’approprier et des amélio-
rations techniques sont à venir. 
« Si on trouve de bonnes condi-
tions, on vole. Sinon, tant pis. Vu 
sa légèreté, cela ne sera pas un trop 
grand sacrifice que de redescendre 
avec la voile dans le sac à dos. La 
légèreté ouvre de nouveaux hori-
zons pour des enchaînements. Le 
niveau technologique du matériel 
est vraiment désormais adapté à 
une pratique en haute montagne » 
estime Lionel Daudet. Le para-
pente est devenu un joker pour 
la descente. Certaines courses 
deviennent possibles à la journée 

en s’évitant le retour à pied. On 
peut imaginer aussi de gagner le 
pied de certaines voies en volant 
sans avoir à faire certaines lon-
gues marches d’approche. Depuis 
2003 et le premier posé au som-
met du mont Blanc, les ascen-
dants thermiques permettent de 
plus en plus souvent de réaliser 
ce genre d’exploit. Une cinquan-
taine de pilotes se sont posés 
à 4 808 m le 19 août 2012. Les 
récentes mini-voiles apportent 
également beaucoup au vol libre 
en haute montagne. Avec des 
voiles classiques de 22 à 25 m2, 
une vitesse de vent de 30 km/h 
est une limite supérieure. Grâce 
à des voiles de 16-18 m2, il est 
devenu aisé de décoller avec 45 
à 50 km/h de vent. Inconvénient, 
on vole moins bien. Mais c’est 
pratique pour être sûr de  réussir 
son départ du sommet du mont 
Blanc. Ce serait dommage d’être 
monté pour rentrer bredouille…  

Reste donc à se familiariser avec 
les voiles ultralégères ou les mini-
voiles. Heureusement les voiles 
"montagne" classiques ont déjà 
atteint des poids record autour 
de 3 à 4 kg avec la sellette, le tout 
avec autant de performances et 
plus de sécurité que les anciens 
modèles. Hormis des voies très 
engagées où le fait de prendre 
un parapente qui pourrait ne 
pas servir pose question, peu de 
courses se refusent aujourd’hui à 
la discipline. « Le paralpinisme au 
sens de l’association de l’alpinisme 
et du parapente est aujourd’hui 
une évidence et un moyen facile 
de redescendre des montagnes en 
évitant les dangers – avalanches 
et crevasses. Par exemple, pour la 
face nord des Grandes Jorasses, il 
est beaucoup plus risqué de redes-
cendre en désescalade. Le para-
pente, c’est la cerise sur le gâteau 
de l’alpinisme » témoigne Vincent 
Sprüngli, au CAF d’Annecy. Pour 

L’XXLite d’Ozone est 
un parapente à simple 
surface construit avec 

les matériaux légers les 
plus modernes.

© Fred Pieri / Ozone
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Décollage du 
sommet du 

mont Blanc à 
l’occasion du Vol 

4807 organisé par 
le club des sports 
de Saint Gervais.
© Didier Givois.



certains, le parapente est devenu 
un moyen de transport. Ainsi 
Bertrand Faller du CAF de Gap 
l’utilise pour redescendre des 
refuges lorsqu’il est en inspec-
tion. Mais le plaisir va bien au-
delà de celui de la simple des-
cente par la voie des airs.

Le plaisir du vol 
montagne
« Avec l’évolution technologique, 
les parapentes toujours plus légers 
encaissent de mieux en mieux les 

modifications aérologiques, et 
peuvent mieux exploiter les ther-
miques, ce qui permet de décoller 
de plus bas, explique encore Ber-
trand Faller. On peut facilement 
prendre 1 000 m d’altitude dans 
un seul thermique au-dessus du 
lieu de décollage. Ce qui laisse de 
la marge pour partir en cross. » 
Le "cross", la longue randonnée 
aérienne pour aller voir tou-
jours le plus loin possible dans 
la journée, constitue le cœur de 
la pratique à la FFCAM. Cela 
demande une bonne connais-
sance de l’aérologie et de la 
météo. « Du Champsaur, on 
part vers le nord en direction de 
Grenoble et on remonte la vallée 
de l’Isère le plus loin possible. 
Certains d’entre nous sont allés 
jusqu’à Megève ou aux Conta-
mines-Montjoie » poursuit Ber-
trand Faller. Retour à la maison 
en stop, train ou car. Tous ont des 
souvenirs inoubliables d’ascen-
sion et de décollage. Comme ce 
départ de Gap au petit matin 
pour le Brec de Chambeyron 
par le couloir nord avec piolet 
et crampons, du pur alpinisme. 
Ou bien encore l’ascension de 
l’arête Rotgrat à l’Alphubel et la 
nécessité de trouver une dalle ad 

hoc pour s’envoler. « En vol mon-
tagne, on profite juste de l’air et du 
vent. C’est presque une discipline 
"carbone zéro" où l’on cherche à 
utiliser le moins de moyen méca-
nique pour faire de la montagne 
ou l’on emploie les transports en 
commun. C’est un état d’esprit 
d’être vraiment en accord avec 
la montagne. On doit analyser le 
bulletin météo, parfois attendre 
plusieurs heures au sommet pour 
disposer des bonnes conditions » 
analyse Jacques Monnin du CAF 
de Belfort. Plus besoin de voiture 
pour monter au "déco" (décol-
lage). Même chez les non-mon-
tagnards, le vol fait de nouveaux 
adeptes et les clubs FFVL déve-
loppent ces activités. Le CAF a 
vraiment une carte à jouer pour 
surfer sur cette tendance.

Le développement  
du "marche et vol"
Des compétitions de marche et 
vol de distance ne cessent de se 
développer en France et dans 
les pays voisins. La X-Alp créée 
en 2003, très élitiste, fait rêver 
beaucoup de pratiquants. Mais 
on comptabilise maintenant 
déjà au moins cinq courses d’un 
format minimum de trois jours 

Les 40 ans de la Coupe Icare
La Mecque du vol libre fêtera du 19 au 22 septembre prochain ses 40 ans. Pierre-Paul Ménégoz, 
directeur général de vol de la manifestation durant plusieurs années et moniteur à Saint-Hilaire-
du-Touvet se souvient de l’histoire de la Coupe Icare. « Tout a commencé avec le delta, non pas par 
une compétition, mais par une rencontre. Le rendez-vous a été international tout de suite avec des 
pratiquants venus de tous les pays. La "crème du milieu" était présente. Il faut dire que le site est 
parfait pour faire de beaux vols. Il y a eu en même temps une volonté de développement touristique 
du plateau des Petites Roches et des habitants qui se sont beaucoup impliqués dans la manifestation. 
En 1979, on organisait les championnats du monde de delta. Et puis le parapente est arrivé. Et aussi 

les déguisements poétiques ou loufoques. On a vu voler des dragons, des bateaux et des trains géants. Le show aérien et les 
démonstrations ont vite attiré à partir de la fin des années 1980 de très nombreux spectateurs. La valeur de la Coupe Icare tient 
dans l’engagement des 800 bénévoles qui gèrent l’évènement. » À découvrir également un salon dédié au matériel, un festival 
du film de vol libre, des concerts et des animations de rue. Rendez-vous le troisième week-end de septembre.

Contre les falaises du Revard durant l’hiver 
dernier (températures inférieures à –10° !).
© Didier Givois.

Parapentes au-dessus 
de la face nord du mont 

Maudit, survolant des 
cordées de parapentistes 
en pleine ascension pour 

le mont Blanc.
© Didier Givois.
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dans l’Hexagone. « Ces compéti-
tions sont une vitrine qui appelle à 
une pratique de loisirs, reconnaît 
Guillaume Bellet, fondateur de 
la Saint-Hil’Air Tour, la course 
du meilleur niveau en France. 
L’épreuve combine le parapente 
et la marche dans une épreuve 
type raid où les pilotes, suivis par 
leur assistant, évoluent durant six 
jours sur une boucle de 300 km 
qui s’étend de l’Isère à la Haute-
Savoie. Notre course est ouverte à 
un public plus large que la X-Alp. 
L’épreuve s’arrête la nuit et se 
déroule plutôt en moyenne mon-
tagne. On affiche complet et on 
vient même de refuser des inscrip-
tions pour l’édition 2013. » Trail 
et parapente : l’exercice, rendu 
possible par le nouveau maté-
riel, est dans l’air du temps. Il y a 
d’abord l’effet de mode du trail 
qui déborde de son cadre habi-
tuel. Et puis le fait que cette asso-
ciation procure une sensation 

MINI-VOILE ET ESCALADE
Bastien De Lattre, François Moncorgé, Pierre-Olivier Rivoire et Thomas 
Caleyron, tous jeunes grimpeurs lyonnais, ont remporté une bourse des 
Millet Expédition Project pour partir vers trois destinations et associer 
escalade et mini-voile. « Nous avons choisi Riglos en Espagne, Ceüse près 
de Gap et Chamonix pour montrer qu’il était possible de mener ce genre 
d’aventure dans des milieux différents : grandes voies, falaises simples et 
le mont Blanc par l’éperon de la Brenva, explique Bastien. Beaucoup de 
grimpeurs se mettent au parapente. C’est une pratique de sport outdoor 
avec souvent un même état d’esprit. On se balade aussi en camion, de 
falaises en falaises. Ce sont des tribus avec pas mal de points communs. On 
mixe les deux parties les plus sympas des deux pratiques. Pas de longues 
marches pour monter au site de décollage. Pas de descente en rappel ou 
de long retour à pied. » La voile, la sellette et le casque pesaient environ 
4,5 kg. Dans les parties très faciles, l’un d’entre eux portait le sac sur 
le dos. Ailleurs, ils le hissaient à chaque relais avec une petite corde et 
une poulie. Ce qui plaît aussi dans la mini-voile, c’est son côté ludique, 
le fait de voler deux fois plus vite qu’avec un parapente classique. Vent 
dans les oreilles, accélération dans les virages, pilotage très réactif. 
« Le danger est dans l’impression de facilité. Et puis le gros piège, c’est 
quand les conditions de vol sont limites et que vous avez cinq heures de 
marche pour la descente. Il est parfois difficile d’arriver à se raisonner 
et à se dire : “ non, je ne vole pas, il y a trop de vent !” D’où l’intérêt d’être 
plusieurs. C’est un sport individuel qu’il est bon de partager. » La bande 
de copains choisit aujourd’hui ses destinations de grimpe pour qu’elles 
soient aussi des sites favorables au parapente. « Il y a bien sûr un côté 
un peu frustrant de faire des vols de 15 minutes seulement. À l’avenir, on 
passera peut-être à de grandes voiles pour se lancer dans le cross. »
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À PROPOS DU PARALPINISME
« CHACUN CHERCHE SON NOM »

Que peut bien signifier le terme paralpinisme ? Discipline en marge 
de l’alpinisme sans en être vraiment, ce que la parapharmacie est 
à la pharmacie ? Alpinisme pour public présentant une déficience à 
l’image des jeux paralympiques ? Activité qui consiste à descendre 
des montagnes en volant ?
Ce flou, c’est le préfixe « para » qui en est responsable. Sans parler 
des sens particuliers qu’il a en chimie ou en géologie, le dictionnaire 
nous indique trois sens pour para – : à côté de, en marge, (comme 
dans paramédical, paranormal) ; "contre", qui permet d’éviter, 
comme dans parasol, parachute, parapluie, paradoxe) et un  
troisième sens apparu à partir de l’abréviation "para" pour 
parachutiste, qui entre désormais en composition dans des mots au 
sens de "descendre en volant" comme dans parapente.
Paralpinisme s’est formé dans le jargon du milieu montagne à 
partir de ce dernier sens et signifie donc faire de l’alpinisme en 
redescendant des sommets non plus à pied mais par la voie des airs. 
Deux soucis : 
Le premier, c’est de se faire comprendre de tous et les questions 
posées plus haut montrent que le sens du mot n’apparaît pas 
immédiatement.
Le second, c’est que plusieurs disciplines se réclament du même 
nom, comme actuellement le base-jump et le parapente, avec des 
nuances : sauter ou voler ? avec voile ou sans voile ?
Rien de bien grave dans ces problèmes de vocabulaire, suscités 
par l’apparition d’activités cousines. La langue est vivante, elle 
a toujours évolué au gré des innovations, elle saura intégrer 
les ajustements nécessaires. En attendant, on ne peut que se 
réjouir que les deux disciplines se revendiquent de l’alpinisme : la 
montagne est grande, chacun y trouve son espace ! C.E.

d’autonomie et de liberté décu-
plée. Un esprit proche du ski de 
rando, écolo, loin des stations et 
de la montagne aménagée. Loin 
de l’idée de compétition, des 
passionnés se lancent dans des 
aventures de vol bivouac. C’est 
le cas récemment de François et 
Auréliane Le Hen, auteurs de la 
première traversée de l’arc alpin 
en parapente biplace à l’été 2012. 
42 jours de Nice – départ à pied 
de la plage ! – jusqu’en Slovénie 
et plus de 900 km parcourus. « On 
adore les voyages et la montagne. 
Je pratique le parapente depuis 
dix ans et tous les deux le VTT, le 
trek, le ski de rando, les bivouacs 
en altitude. Là on est parti pour 
deux mois de parapente et de 
nature. C’est vraiment une disci-
pline où l’on se trouve totalement 
impliqué dans la nature : le relief, 
l’air, le soleil, l’aérologie. On avait 
espéré faire 50-50 en marche et 
vol. On a finalement fait un tiers 
seulement du parcours en volant 
à cause de conditions météo diffi-
ciles » explique François Le Hen. 
Au carrefour du voyage et de la 
performance, le vol bivouac est 
une des disciplines les plus com-
plètes du vol libre. 
Il s’agit de voyager  avec son 
parapente, sans autre moyen que 
ses jambes pour remonter à un 
lieu de décollage. On transporte 
soi-même parapente, affaires de 
bivouac et de marche, l’autono-
mie est la règle d’or. Chaque soir 
se poser dans un décor différent, 
bivouaquer au cœur de la nature 
et le lendemain redéployer son 
aile et repartir vers l'inconnu. Le 
vol bivouac en parapente est une 
forme de voyage en parfaite har-
monie avec la nature, les pilotes 
se faufilent portés par les vents 
au-dessus des reliefs. De plus le 
parapente est un excellent outil 

Décollage du  
sommet  

du Granier en  
Chartreuse  
(vol rando).  

© Didier Givois.

Vol dans  
les Dolomites,  
Val di Fassa, 
parapente 
s’immiscant  
entre les Torri  
del Vajolet.  
© Didier Givois.
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de communication permettant 
de lier contact, par la curiosité 
qu’il suscite. C’est à cette philo-
sophie que se réfère la bande de 
copains de XRid’Air, qui se sont 
rencontrés au sport-études para-
pente à Font-Romeu. Ces cham-
pions internationaux de para-
pente aiment aussi la rando et 
tous les sports de montagne. « Je 
fais aujourd’hui moins de com-
pétitions et plus de vols bivouacs, 
avoue Fred Pieri. J’aime l’esprit 
d’équipe, être tous les jours en l’air, 
prendre le meilleur de la journée et 
essayer de voler. » Côté matériel, 
tout est dans le compromis poids/
performance. Essayer d’avoir 
des sacs de seulement 15 kg et 
des voiles qui ont suffisamment 
de finesse pour jouer à "saute-
mouton" avec les montagnes. 
Désormais avec une voile de 4 
kg et une sellette de 1 kg assez 
confortable pour y rester assis 
toute la journée, c’est possible. 
La jeune équipe a déjà un beau 
palmarès à son actif : la traver-
sée des Pyrénées, des Alpes (les 
"1001 bornes alpines"), la Kir-

ghizie, l’Altaï russe, le Maroc… 
« On passe généralement autant de 
temps en marchant qu’en volant et 
on avance vite, avec des distances 
moyennes de 50 à 70 km par jour. 
On rêve maintenant de l’Hima-
laya, des Andes, du Caucase. Il 
y a encore un immense terrain 
de jeu sur la planète. Et puis au 
printemps, on adore aussi partir 
pour des sorties en ski de rando et 
parapente. On décolle skis au pied, 
il faut juste penser à les larguer 
avant "l’atterro" pour pouvoir se 
poser ! » 

Le boom du speedriding 
Ski et sports aériens font en effet 
également bon ménage depuis ce 
week-end de février 2001 où à 
Valfréjus une bande de copains a 
eu l’idée de marier freeride et 
parachute. Il y avait là Franck 
Coupat, actuel directeur de 
l’école de speedriding de la sta-
tion. « On cherchait un engin qui 
vole plus souvent et plus vite. On 
a mis une petite voile de saut sur 
une sellette de parapente. Depuis 
la discipline s’est développée sur 

les cinq continents et compte près 
de 4000 licenciés en France. En 
2006, le sport était abouti avec son 
affiliation à la FFVL. » L’essentiel 
se pratique sur les domaines 
hors-piste des stations en utili-
sant les remontées mécaniques. 
Ou pas… Il n’est pas rare de voir 
des "speedriders" monter avec 
les peaux de phoque quand la 
station est fermée. Ou en s’aidant 
de la voile quand les remontées 
sont fermées pour excès de vent. 
La voile comme téléski privé… 
À Valfréjus, l’activité représente 
10% des forfaits et de nombreux 
étrangers ont acheté des appar-
tements pour "speedrider". Si 
l’extrême de la discipline est mis 
en avant notamment au travers 
des multitudes de vidéos postées 
sur Internet, beaucoup de "spee-
driders" pratiquent l’activité "à 
la cool". « Nous avons un public 
très hétéroclite de 12 à 80 ans. En 
fonction de l’aile choisie, on peut 
placer son niveau d’engagement 
où on veut. Faire un run très enga-
gé ou pas. On peut toujours désen-
gager la prise de risque. Et donc 

FRANÇOIS BON, SPEEDRIDER  
DE RETOUR À LA MONTAGNE
Avec Antoine Montant, il est l’un des speedriders français de 
talent, à l’origine de la discipline. On lui doit notamment la 
descente du versant italien des Grandes Jorasses, la face nord 
de l’Eiger, la mythique face sud de l’Aconcagua et une expédition 
au Mustagh Ata. En 2008, le National Geographic lui décernait le 
titre d’aventurier de l’année. « Originaire de Bourg-Saint-Maurice, 
pisteur, moniteur de ski, j’aimais la montagne, mais je m’en étais 
éloigné en me lançant dans le parapente et en enchaînant les saisons 
à travers le monde dans le style "été sans fin". C’est finalement 
le speedriding qui m’a ramené vers l’alpinisme. Je suis retourné 
en montagne pour faire de belles descentes. J’ai retrouvé aussi le 
goût de l’effort récompensé. Le point commun entre l’alpinisme 
et les sports aériens, c’est cette communion avec les éléments. » 
L’homme n’est pas un puriste. Il ne s’est donc pas privé d’utiliser 
l’hélicoptère pour atteindre les sommets, comme celui de l’Eiger. 
Mais pour l’Aconcagua, il est parti seul avec un guide. Onze jours 
d’ascension en conditions hivernales difficiles. Une grosse galère 
mais ce fut une belle aventure du début à la fin. Concepteur de 
voiles pour la marque GIN Gliders, il vient d’arrêter l’hiver dernier 
la compétition. « Les jeunes champions ont maintenant vingt ans de 
moins que moi. Je m’oriente vers l’organisation d’expéditions pour 
aller trouver des faces vierges à descendre. Je cherche les grands 
dénivelés et les lignes intéressantes. » 

DOSSIER SPORTS AÉRIENS EN MONTAGNE
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doser son adrénaline » ajoute 
Franck Coupat. Côté adrénaline, 
ceux qui en veulent seront servis. 
Et comme tout le monde peut 
facilement s’équiper d’une 
camera GoPro, l’adrénaline est 
partagée avec les internautes. 
Deux millions de « vu sur le 
Web » pour la spectaculaire des-
cente de la face nord de l’Eiger 
par François Bon ! Tout se skie… 
L’approche de la montagne 
change. La voilà comme un 
snowpark géant. Là où il fallait 
une après-midi à tirer des rappels 
pour franchir une barre rocheuse, 
l’obstacle s’efface. Serge Tuaz, 
pionnier du parapente et qui 
s’est mis lui aussi au speedriding, 
mais de façon plus tranquille, 
explique : « Il ne faut pas voir dans 
le speedriding uniquement un 
sport de trompe-la-mort ou de 
casse-cou qui risque sa vie à 
chaque sortie. Ce n’est pas une 
activité binaire (je saute, oui ou 
non). On peut décider de ne pas 
voler car l’aérologie est moyenne 
(ou que l’on n’est pas à l’aise), et 
choisir de skier en effectuant des 

Speedriding
Activité sportive associant ski et parapente, dont 
le principe est de voler au-dessus des pentes 
enneigées équipé d'une voile de faible surface, 
d'une sellette bien sûr, et d'une paire de skis, en 
alternant le vol et la glisse.
Snowkite
Cousin du speedriding, le snowkite consiste à 
remonter une pente en utilisant le vent. Le type de 
voile utilisé est différent et la voile a une fonction 
de traction et non de vol.

petits sauts : ceci n’est ni antino-
mique ni stupide. Cela permet sur-
tout d’avoir des sensations d’allè-
gement sur des neiges difficiles à 
skier. C’est assez grisant d’effleu-
rer la surface. Le danger vient de 
ce qu’il y a une sensation de faci-
lité et qu’on atteint vite une zone 
où l’on est euphorique » explique 
Philippe Collet, guide de haute 
montagne et auteur d’une fabu-
leuse "Alpine Odyssey" des 
Dolomites à Val Fréjus, en ski de 
rando et speedriding. Un périple 
de 52 jours avec Antoine Floquet 
et Cyrilde Pinard au printemps 
2012. Une voile ultralégère, une 
sellette-baudrier lui permettent 
d'éviter les neiges difficiles à 
skier – le tout pour 1,5 kg –, de 
déjouer la fatigue ou bien de sau-
ter des obstacles. Idéal pour pro-
fiter pleinement de cette traver-
sée à ski. « L’utilisation de la voile 
a apporté de la dynamique et de la 
fluidité à notre raid itinérant. Sous 
le Dent Blanc, on a traversé un lac 
glaciaire en se servant de la voile 
comme d’un kite. On a aussi 
remonté plus vite certaines parties 

fastidieuses sur les longs glaciers 
de l’Oberland. » Il partira pro-
chainement en Patagonie pour 
un voyage d’exploration derrière 
le Fitz Roy ; une zone peu carto-
graphiée avec des faces peu 
connues à descendre. Nul doute 
que les sports aériens en mon-
tagne ont à voir avec l’aventure. 
« Je réfléchis à des projets avec des 
voiles, comme les voiles tractées 
pour des grandes traversées 
polaires, reconnaît Lionel Dau-
det. Si je fais un stage de para-
pente, ce n’est pas pour devenir un 
expert de la discipline, mais pour 
acquérir de l’autonomie. Pour être 
expert, il faut beaucoup s’investir. 
Mais je trouve par exemple que le 
vol bivouac porte haut les valeurs 
de la montagne autour d’une règle 
ultrasimple : marche et vole. » 
Avec les voiles qui se perfec-
tionnent, l’arrivée de techniques 
n o u v e l l e s, d e s  a m a t e u r s 
montrent ici de belles expé-
riences et font avancer l’histoire 
de l’alpinisme autour d’une pra-
tique douce de la montagne. 

1 Le deltaplane de Boivin a été porté au 
sommet par Karim, un porteur pakistanais, 
si peu gêné par cet énorme  poids 
supplémentaire qu'il chantait "Alouette, 
gentille alouette" en marchant. Scène 
immortalisée par le cinéaste Laurent 
Chevallier qui participait à l’expédition dans 
le film consacré à ce porteur d’exception 
« Little Karim ».

Le principe du 
speedriding est 
d’associer ski  
et parapente.
© Philippe Collet
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PORTRAIT EMILY LOIZEAU

Emily Loizeau est une figure singulière et attachante de la nouvelle chanson française. 

Auteur, compositeur et interprète, elle puise son inspiration dans les montagnes des 

Cévennes, où elle s’est installée.  Par Fabrice Lardreau

 U
ne enfant du silence. Lorsqu’elle 
évoque son enfance dans un petit 
village de Seine-et-Marne, Emily 
Loizeau raconte les longues prome-

nades qu’elle effectuait, seule, en bord de 
Seine. J’ai toujours eu besoin de ça, je vou-
lais que personne ne vienne – ça effrayait 
parfois mes parents. C’était un moment en 
suspens qui était vital pour que je respire… 
La présence de la nature a toujours été très 
importante pour moi. On imagine le sen-

tier, les berges du fleuve, la fillette roulant 
dans sa tête ces histoires, ces chansons que 
les enfants inventent, tissant son univers de 
contes, de rêveries et peut-être aussi, parfois, 
de sourdes angoisses… Suivant une évi-
dence, une ligne de fuite somme toute assez 
naturelle, ces promenades ont convergé 
vers la montagne, qui a apporté sa réponse, 
humaine et artistique. C’est en vivant en 
montagne, où je me suis installée voilà cinq 
ans, dans les Cévennes, que je me suis trou-
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Songes d’altitude

Emily Loizeau
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aspiration au voyage… La montagne est 
déjà présente à travers une étrange chan-
son intitulée « Jasseron », chantée en duo 
avec Franck Monnet. Nous cherchions un 
village perdu dans la montagne dont le nom 
se terminait en « on » ; on y parlait d’une vue 
sur la vallée et, en regardant sur l’atlas, c’est 
tombé sur… Jasseron, une petite commune 
de l’Ain. L’anecdote ne s’arrête pas là : une 
fois le disque publié, les musiciens décident 
de se rendre sur place, où ils rencontreront 
le maire et donneront un concert pour les 
habitants… 

LES SONS ET L’ESPACE
L’histoire de cette chanson fait partie de ces 
hasards objectifs qui guident les pas d’Emily 
Loizeau et finiront par entrelacer sa vie, sa 
musique, avec celle de la montagne. Après 
le succès de ce premier disque, elle part 
sur la route pour une tournée de deux ans 
comprenant 200 concerts dans la France 
entière. C’est lors de ces voyages de ville 
en ville qu’elle découvre les paysages de 
montagne estivale, notamment l’Ardèche, 
dont elle tombe amoureuse. En 2007, elle 
décide d’y acheter une résidence secon-
daire qui deviendra peu à peu son lieu de 
vie. Un jour, j’ai eu juste un grand besoin de 
repos, de vie, de silence, d’un lieu reculé. Sa 
maison, une ancienne magnanerie du XVIIIe 
siècle autrefois utilisée pour la culture du ver 
à soie, est bâtie à flanc de montagne, à 600 
mètres d’altitude, au pied du mont Lozère, 
non loin d’Alès et du Gard. Située dans un 
petit hameau, cette demeure est environ-
née de bois où s’entremêlent châtaigniers, 
pins, merisiers, frênes et bouleaux. Depuis 
les fenêtres, une vue à 180° qui permet au 
regard, par temps clair, d’embrasser le mont 
Blanc et le Ventoux… C’est un nid d’aigle, 
au-dessus de tout… J’ai été élevée en bord de 
mer, mais, de manière très étrange, j’y retrouve 
des sensations de mon enfance – ce même 
rapport avec un espace qui vous dépasse, la 
force du vent, par temps d’orage, où l’on se 
sent tout petit… 
Enregistré entre Paris, l’Ardèche et la 
Réunion, Pays sauvage, son deuxième 
disque, sort en 2009 et lui vaut la reconnais-
sance : elle obtient le prix Constantin et joue 
à l’Olympia. « Et dans mes songes je gravis 
des montagnes », proclame la première 
chanson de cet album fantasque, aux textes 
tournés vers l’absurde, utilisant parfois des 

�

vée moi-même. Emily Loizeau est pourtant 
née loin des massifs montagneux... Elle a 
vu le jour en 1975, près de Paris, d’un père 
français et d’une mère anglaise. Sœur de la 
journaliste Manon Loizeau, elle est la petite-
fille de la comédienne de théâtre anglaise 
Peggy Ashcroft, qui a notamment obtenu un 
Oscar en 1985 pour La route des Indes, de 
David Lean. Elle évoque des Noël passés en 
Angleterre et des vacances d’été en bord de 
mer, à l’île d’Yeu. La montagne entre dans 
sa vie à l’âge de huit ans, en Autriche, où ses 
parents décident de l’emmener. Emily se 
souvient du froid, du rapport à la hauteur, 
de cet air qui représentait une sensation 
neuve et, surtout, de la neige. Quand on vit 
en Ile-de-France, c’est toujours une excitation 
incroyable ! Elle revoit avec tendresse les 
premiers pas de son père sur des skis, « une 
catastrophe », bloqué des heures au sommet 
de la piste, et en colère. Ça a provoqué une 
dispute effroyable avec ma mère. J’aimerais 
aujourd’hui être une petite souris et revenir 
dans le passé pour assister à cette scène. Trois 
ans plus tard, elle retourne au ski avec sa 
mère, à Serre-Chevalier. Le moniteur avec 
lequel elle prend des cours s’impatiente et se 
moque un peu d’elle – elle se plaint du froid 
et pleure sans cesse. Il finit par comprendre 
que les gants de son élève sont inadaptés. 
J’avais les extrémités déjà toutes bleues ! On 
m’a immédiatement redescendue. Le médecin 
m’a expliqué qu’une heure plus tard, j’aurais 
perdu mes doigts. Ça m’a traumatisée (rires). 
À l’époque j’avais déjà commencé le piano… 

AU BOUT DU MONDE
Emily a pratiqué cet instrument dès 
l’âge de cinq ans et, après avoir étudié la 
musique classique, fera trois ans de théâtre. 
Parfaitement bilingue, ses influences 
musicales transcendent les frontières : 
Bob Dylan, Neil Young, Robert Johnson, 
Elvis, Johnny Cash, Tom Waits, mais aussi 
Brassens et Barbara, ou encore Steve Reich, 
Monteverdi, Bach et Schubert… Elle signe 
son premier contrat d’édition en avril 2004 
et, en février 2005, sort son premier album, 
L’autre bout du monde, qui deviendra 
Disque d’or. Alternant chansons en fran-
çais et en anglais, ce disque, dont le piano 
entêtant est le fil conducteur, construit un 
univers sonore original combinant poésie 
et ironie, chanson française et pop anglo-
saxonne. On y retrouve autobiographie et 

EMILY LOIZEAU  
en 9 dates

1975 : Naissance à 
Neuilly-sur-Seine. 

1983 : Elle découvre le 
ski avec ses parents en 
Autriche. 

2005 : Sortie de son 
premier album, L’autre 
bout du monde, qui 
sera sacré Disque d’or. 
Elle remporte le Prix 
Coquatrix de Cabourg, 
remis par Alain 
Chamfort. 

2007 : Elle participe 
à l’album concept 
de Dyonisos, La 
mécanique du cœur, 
et achète une maison 
en Ardèche, où elle vit 
une grande partie de 
l’année. 

2008 : Elle est 
nommée aux Victoires 
de la musique et écrit 
la musique du film 
King Guillaume,  
de Pierre-François 
Martin-Laval. 

2009 : Sortie de Pays 
sauvage (Polydor). 
Elle remporte le Prix 
Constantin. 

2010 : Elle participe 
au Festival de la 
chanson française 
de Risoul (Hautes-
Alpes) ainsi qu’à la 
pièce Aristophane, 
représentée à la 
Comédie française. 

2012 : Sortie de 
l’album Mothers and 
tygers (Polydor). 

2013 : Elle réalise 
une tournée musicale 
à pied et à cheval en 
Ardèche et dans les 
Cévennes.



[56] la ontagne & Alpinisme 2-2013

PORTRAIT EMILY LOIZEAU

ambiances musicales foraines ou de caba-
ret. Férue de littérature et de poésie, Emily 
a beaucoup lu l’œuvre de Cendrars, notam-
ment Du monde entier au cœur du monde, 
durant l’écriture du disque. Vivre en mon-
tagne, où le rapport au temps, à l’espace et 
au silence, est bouleversé, a complètement 
changé sa manière d’écrire, explique-t-elle. 
Elle a eu la place d’installer une batterie et 
tout un tas d’instruments qui permettent de 
rentrer de manière plus directe, charnelle, 
dans une chanson – dans un appartement 
parisien on a un rapport beaucoup plus silen-
cieux à l’écriture. Par ailleurs, le travail sur les 
sonorités est beaucoup plus riche. Pour moi, 
le son parle à la peau, j’aime quand un disque 
a des aspérités, des reliefs, une texture… Le 
fait d’enregistrer dans les Cévennes lui a per-
mis de travailler sur les matières : comment 
faire sonner la pierre, le bois, le vent… 
Enfin, la montagne a été un élément déter-
minant à travers le rapport au temps et la 
pratique de la marche, qui représente pour 
elle un déclencheur formidable dans l’élabo-
ration de ses chansons. Elle ne crée pas ces 
dernières de manière isolée, fragmentaire, 
mais toujours dans une démarche globale : 
un disque forme un tout qui s’élabore jour 
après jour comme un roman, et dans lequel 
elle s’immerge totalement. « J’entre en écri-
ture », explique-t-elle pour décrire cette 
démarche qui représente un moteur très 
stimulant. Elle a besoin de temps pour lais-
ser une chanson mûrir. Très souvent, quand 
je sens que je bloque quelque part, qu’il vaut 
mieux lâcher prise, je pars marcher pendant 
une, deux, trois heures… En progressant 
sur le sentier, je peux réfléchir à une mélo-
die, un texte. C’est une manière de prolonger 
la réflexion qui permet souvent, de manière 
inconsciente, de dénouer le problème. 
Catalyseur artistique, la marche en mon-
tagne est devenue au fil du temps une pas-
sion pour Emily, une manière de méditer et 
une source d’équilibre. C’est un sas qui me 
permet d’évacuer, de continuer à fonction-
ner. Je suis assez torturée comme fille (rires), 
j’intériorise beaucoup. Quand je passe trop 
de temps sans cet exercice, il y a un moment 
donné où la machine explose ! Habitant à la 
frontière de l’Ardèche et de la Lozère, elle 

part aujourd’hui pour de longues randon-
nées dans le massif des Cévennes, autour du 
mont Lozère, savourant la flore, la traversée 
de villages perdus, les paysages à la beauté 
poignante… Parallèlement à la randonnée, 
elle pratique également le ski de piste et 
de fond. Depuis ses débuts tragicomiques, 
enfant, elle s’est rendue souvent dans les 
stations alpines comme Serre-Chevalier, 
les Arcs ou Méribel… Le ski, pour elle, est 
une autre manière de marcher, de profiter 
d’un environnement qui vous dépasse consi-
dérablement et d’accéder à des hauteurs 
habituellement inaccessibles. Mais, outre ce 
rapport à l’espace, les disciplines de neige 
sont avant tout associées pour elle à une 
joie partagée et communicative, synonyme 
de solidarité : il se crée quelque chose de très 
fraternel quand on part avec des copains, 
un lien immédiat et puissant ; les skieurs les 
plus expérimentés doivent aider ceux qui ont 
moins d’assurance… J’aime cette idée qu’on 
puisse rassurer l’autre, lui faire savoir qu’il 
peut compter sur nous… Qu’il s’agisse du 
ski ou de la randonnée, Emily apprécie ce 
rapport simple au corps et à ses limites, que 
l’on cherche à transcender – ce sentiment de 
se sentir vivant. 

ELOGE DE LA LENTEUR
Sa carrière lui permet parfois de concilier 
musique et montagne. Invitée en 2010 au 
Festival de la chanson française de Risoul 
(Hautes-Alpes), elle a pu alterner concerts 
et descentes à skis. Emily apprécie beaucoup 
ces stations familiales et a très envie main-
tenant d’aller découvrir les stations de sa 
région, au cœur des Cévennes.
Mothers and tygers, son troisième album, est 
sorti à l’automne 2012. Intense et habité, ce 
disque de la maturité, entièrement écrit et 
conçu en Ardèche (certaines chansons ont 
été enregistrées en forêt), multiplie les réfé-
rences à la montagne. C’est un lieu qui m’ins-
pire. Il possède un champ lexical très riche 
qui m’est précieux car j’ai beaucoup recours 
à l’allégorie, à la métaphore animale. Ces pay-
sages de montagne rappellent les contes, les 
histoires ancestrales que nos grands-parents 
nous racontaient – on ne sait plus si elles sont 
réelles ou mythiques. Explorant souvent 

�

« C’est en vivant en montagne  
que je me suis trouvée moi-même. »
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le thème de la transmission, ce disque est 
placé sous la double influence de William 
Blake et de la culture des Indiens d’Amé-
rique du Nord. Pendant l’écriture de l’album, 
où figure l’adaptation d’une prière navajo 
(« May the beauty make me walk ») Emily a 
beaucoup lu des paroles d’Indiens retrans-
crites, dont les mémoires de Geronimo. Je 
me reconnais dans leur rapport extrêmement 
lucide au monde et à la nature, où la mon-
tagne est très présente… 
L’audience et la reconnaissance d’Emily 
Loizeau n’ont cessé de croître ces dernières 
années. Ses multiples timbres de voix, tour à 
tour limpide, éraillée, pouvant exprimer 
puissance et douceur, apportent une fraî-
cheur et un souffle appréciable dans le pay-
sage musical français. Artiste curieuse, aux 
nombreuses facettes, elle a multiplié les col-
laborations musicales, notamment avec le 
groupe Dyonisos, Brigitte Fontaine, André 
Manoukian ou encore Thomas Fersen… 
Elle se sent des affinités avec des artistes 

comme Camille ou Jean-Louis Murat, à tra-
vers son attachement aux montagnes auver-
gnates. Emily est très concernée par la 
défense de l’environnement et, de manière 
plus large, par une réflexion globale sur les 
rapports entre l’homme et la nature, la place 
de l’économie. C’est pour moi une réflexion 
joyeuse, très excitante, qu’on nous présente 
hélas trop souvent comme quelque chose de 
terrible, d’extrêmement sévère. Lassée par la 
vitesse, l’obsession de la rentabilité, elle pro-
jette cette année d’organiser une tournée 
acoustique à travers les montagnes céve-
noles, uniquement à pied et à cheval. Mêlant 
concerts, marches collectives, tables rondes 
sur l’énergie et veillées aux étoiles, ces repré-
sentations aux allures de transhumance 
constituent pour elle un éloge de la lenteur. 
Je ressens aujourd’hui une vraie aspiration du 
public en ce sens, les gens en ont assez du 
« temps réel » et veulent un autre discours. 
Cela me rend assez confiante pour les années 
à venir… 

Si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations des partenaires de la FFCAM, cochez ici
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24, avenue de Laumière, 75019 Paris.
tél. 01 53 72 87 00 – lamontagne@ffcam.fr
Abonnez-vous en ligne sur www.clubalpin.com
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Secret, retiré, en cul de sac, le Valgaudemar 
a fait le bonheur des Terray, des Rébuffat et 
autres Desmaison. L’Olan, les Rouies, le Sirac 
dans l’éclat de leur majesté minérale ont 
longtemps attisé les appétits des montagnards. 
Ce pays mystérieux, traversé par les eaux 
impétueuses de la Séveraisse, s’est en effet 
consacré à la haute montagne et a su conserver 
un patrimoine naturel et rare. Il méritait bien 
un détour : Bienvenue dans le Valgo !

 Textes et photos : Nathalie Cuche et Eric Beallet

« Valgo » pour les intimes
Le Valgaudemar



Montée au refuge 
de l’Olan depuis 
la Chapelle-en-

Valgaudemar. Au fil 
des pas, le paysage 

s’ouvre sur le 
vallon de la Navette 

et sur la vallée.
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 E
n descendant la vallée du 
Drac, une gigantesque 
brèche s’ouvre au premier 
plan sur un ample vestibule 

de pâturages, sur les villages de 
Saint-Firmin et de Saint-Jacques-
en-Valgaudemar. Mais dès que 
le regard franchit le clocher de 
Saint-Maurice, il se faufile aus-
sitôt dans un étroit couloir et 
laisse deviner une longue gorge 
étroite, cernée de toutes parts 
par des sommets neigeux, à la 
puissante architecture. Gaston 
Rébuffat, inspiré, a qualifié ce 
pays d’« Himalaya français » et 
pour Lionel Terray ce sera « la 
plus himalayenne des vallées 
alpines »… : rien de moins ! 
Trente kilomètres de bonheur à 
découvrir en version rando, esca-
lade et alpinisme. Sachez-le, une 
vie à arpenter les reliefs du Valgo 
ne suffirait peut-être pas pour en 
connaître tous les versants et les 
mystères !

UNE VALLÉE DISCRÈTE
Nous installons un camp de base 
rando aux Clarines, la ferme-
auberge aux portes d’entrée de 
la vallée. Un camp de base 4 
étoiles puisque notre première 
rencontre avec le Valgo est fêtée 
par une juteuse omelette aux 
morilles, grosses comme des lan-
ternes, suivie de ravioles du pays. 
Et si vous pensez que les ravioles 
du Valgaudemar sont comme les 
ravioles du Dauphiné, ces petites 
pâtes garnies de fromage, vous 
risquez fort d’attiser la suscepti-
bilité de vos hôtes : on n’offense 
pas la gastronomie du Valgo… 
Les ravioles d’ici, ce sont des 
beignets de pommes de terre et 
de fromage que l’on mange avec 
du miel, de la confiture maison 
et une salade du jardin : à s’en 
damner, au moins, pour l’éter-
nité.  « On l’aime, notre vallée, 
confesse Josiane, la patronne, 
notre famille habite cette ferme 
depuis 320 années, maintenant 
c’est une ferme-auberge et nous 
faisons découvrir notre amour 
pour notre petit coin de paradis 

aux randonneurs, aux familles. 
320 ans, vous vous rendez 
compte ? Et mes fils travaillent 
avec nous, mes petits-fils veulent 
rester, que peut-on y faire ? C’est 
de l’amour pour la terre, pour la 
vallée, il faut croire qu’on aime 
être ici, ça ne s’explique pas. »
Au fil des rencontres, nous avons 

tenté de comprendre ce que c’est 
que d’être Gaudemarous. Pas 
facile car la question semblait 
bien incongrue. On vit ici car… 
on aime ce pays, point final. 
« Le caractère des gens d’ici ? » 
reprend Georges Perrier, moni-
teur de ski et ancien gardien du 
refuge du Pigeonnier pendant 

L’Olan, peut-être 
pas le plus élevé, 

mais l’un des 
plus prestigieux 

des sommets des 
Ecrins, se mérite 

au prix d’une 
longue et belle 

marche d’approche.



deux décennies. Il lève la tête 
et lâche un laconique « Comme 
les montagnes ! ». Il poursuit sa 
conversation sur l’ouverture pro-
chaine et officielle de la route du 
Gioberney, sujet qui, pour lui, a 
un véritable sens. Comme tous 
les Gaudemarous, il guette le 
retour de la DDE qui, chaque 

année, comme les hirondelles 
(mais en orange…), annonce 
le printemps et l’ouverture de 
la route jusqu’au chalet-hôtel 
du Gioberney. L’ouverture de 
cette route mythique traversée 
de pierres et d’avalanches est en 
effet très attendue des marcheurs 
et des alpinistes et fait l’objet 

de nombreuses discussions en 
début de saison. Le Valgo, c’est 
une vallée discrète et les gens 
d’ici, discrets, presque pudiques, 
expriment leur amour sans tam-
bour ni trompette. Ils aiment 
leurs massifs et leurs hameaux, 
leur gastronomie et leurs ran-
donneurs de tous poils, qu’ils 
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soient en chaussures de rando, 

en chaussons d’escalade, en 
kayak sur les eaux impétueuses 
de la Séveraisse, en balade, ou 
encore en crampons. La vallée, 
tournée vers la haute montagne, 
a quand même un faible pour 
les alpinistes. N’ont- ils pas lancé 
avec enthousiasme les débuts du 
tourisme, n’est-ce pas grâce à eux 
que le CAF a construit autant de 
refuges : sept refuges pour une 
seule vallée, quel luxe ! Le som-
met emblématique de la vallée, 
prestigieux et légendaire,  reste 
l’Olan. Ce fier sommet, avec ses 
3 564 m, mérite bien son sur-
nom : « le Dru du Dauphiné ». Il 
faut dire que son imposante face 
nord, visible depuis l’entrée de 
la vallée en impose. Libéré en 
1877 par le duo de choc, le guide 
suisse Christian Almer et l’An-
glais W.A Coolidge, l’Olan fit 
encore parler de lui en 1956 avec 
la cordée légendaire Couzy-Des-
maison qui a fait une première 
dans la face nord-ouest et son 
effrayante muraille verticale de 
plus d’un kilomètre. 

UN REFUGE BIEN MÉRITÉ
Leurs souvenirs imprègnent ce 
rocher car, même aujourd’hui, 
répéter cette voie est encore 
un grand moment d’alpinisme. 
Ses voisins de pierres et rochers 
sont non moins prestigieux, 
avec le Sirac (3 440 m), les Bans 
(3 669 m) ou encore les Rouies 
(3 589 m) pour ne citer qu’eux. 
Les grimpeurs se sentent chez 
eux, ici, le code d’entrée reste la 
marche d’approche et pas des 
moindres, une nuit en refuge et 
enfin la voie choisie, rêvée. 
En résulte une communion entre 
la vallée entière, les beautés 
simples de la marche, et la ren-
contre avec les gardiens. De 
notre côté, nous atteignons le 
refuge des Souffles sous le Pic 
éponyme, au-dessus de Villar- 
Loubière. Nous envisagions la 
boucle parfaite par le Pas de 
l’Olan, le refuge de l’Olan pour 
dégringoler dans la vallée jusqu’à 
la Chapelle. Mais nos ambitions 

se heurtent aux derniers relents 
de l’hiver, la neige trop abon-
dante interdit cette entreprise. 
Aux Souffles, nous traînons au 
re fuge  avec  Jean-Claude 
Armand, le gardien du « refuge 
qui ne manque pas d’air ». 
Depuis le village, il en faut du 
souffle, car le refuge, 900 mètres 
plus haut, se mérite après une 
série d’épingles surplombant le 
torrent du Villar. Plus haut, une 
mélézaie sereine abrite un petit 
havre de plat sous un enchaîne-
ment de sommets célèbres : le Pic 
des Souffles, le Pic Turbat et le 
grassouillet Olan. Jean-Claude, 
gardien depuis que le refuge a 

GASTRONOMIE,  
QUAND TU NOUS TIENS…
Une vallée étroite, des habitants attachés à leur territoire, 
cela donne forcément des traditions culinaires tenaces et 
délicieuses. Modestes, ces plats ont le goût de la simplicité, 
de la terre, et de l’amour de la vallée. Spécialités à faire 
frémir les papilles : ravioles (beignets de pommes de terre 
et de fromage, arrosés de miel ou de confiture), tourtons, 
oreilles d’âne, flouzons, tartes du pays, croquants… 
Et, bien sûr, la chèvre salée. Ce plat, redevenu très populaire, 
est mijoté dans tous les établissements et refuges de la 
vallée à partir du 4 octobre, jour de la foire de la Chapelle-en-
Valgaudemar. Il s’agit de cuire en pot-au-feu avec les légumes 
du jardin un morceau de chèvre du pays dessalé, après l’avoir 
fait séjourner quelques heures dans une jarre avec du sel et 
des aromates des montagnes. Cela vaut le détour.

fait peau neuve en 2007, évoque 
son métier avec une passion 
tranquille. Il faut dire aussi que 
ce « gardien-né » fut aussi gar-
dien du refuge de l’Olan, le voi-
sin des Souffles, pendant vingt-
quatre ans. Les gardiens de la 
vallée sont très attachés à leurs 
refuges, et Jean-Claude mieux 
que personne évoque ces che-
mins tournoyants, ces pics acérés, 
ces vallons secrets, ces lacs tur-
quoises, ces voies et ces rochers 
qui forment un tout, d’une beau-
té, peut-être la plus belle de 
toutes car elle s’atteint avec les 
jambes, l’âme et le cœur. Bienve-
nue en Valgaudemar ! 

Le refuge des Souffles, reconstruit entièrement en 2007, mérite à lui seul le détour : 
la spécialité du gardien ? L’omelette aux morilles, bienvenue en Valgaudemar. © D.R.
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Peu avant l’assaut 
final de l’Olan, 3 564 m, 

impossible de résister 
à la beauté sauvage 

des pics environnants.
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INFOS 
� Maison du Tourisme du Champsaur & Valgaudemar ; 04 92 49 
09 35. Les Barraques 05500 La Fare-en-Champsaur.
www.champsaur-valgaudemar.com
� Le Parc national des Écrins, maison du parc à La Chapelle-en-
Valgaudemar. www.ecrins-parcnational.fr ; 04 92 55 25 19
� Syndicat d'Initiative du Valgaudemar et vente des produits du 
pays. Maison du Pays – Pont des Richards 05800 – Saint-Firmin 
04 92 55 23 21
� CAF de Gap qui gère les refuges de la vallée : 9 rue Bayard- 
05000 Gap. http://cafdegap.fr/ ; 04 92 51 55 14

Infos refuges : 6 refuges gardés, accessibles à partir du 1er 
juin jusqu’au 15 septembre. www.champsaur-valgaudemar.
com/fr/ete/hebergements/refuges.html
www.clubalpin.com

Où manger /dormir en bas dans la vallée 
��La vallée est un pays d’accueil : elle connaît le tourisme depuis 
si longtemps que vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour 
vous loger et vous nourrir.

Nous avons testé avec joie
��Ferme-auberge les Clarines. Entrepierre 05800, Saint-Jacques 
en Valgaudemar. 04.92.55.20.31 ; www.auberge-clarines.com
��« La » boulangerie de la vallée, indispensable à la 
connaissance du Valgo pour ses tartes du pays, ses pains 
et autres gourmandises. Boulangerie Dumas, Hameau le 
Roux (2 km au sud de Villar-Loubière) 05800 St-Maurice-en-
Valgaudemar ; 04 92 55 23 69

Et pourquoi pas ? tout au bout, à 10 mn de la route, le refuge 
du Clot-Xavier-Blanc du 1er juin au 15 septembre : 04 92 55 27 
90 / 06 67 39 96 78

LES CARTES
Carto-guide le Valgaudemar 30 000ème IGN
Carte IGN Top 25 3336 ET Les Deux Alpes / 3337 OT Dévoluy

ACCÈS TRANSPORTS EN COMMUN
Gare SNCF Gap ou Grenoble, puis correspondance routière par 
autocar Gap-Grenoble-Gap, descendre à l’arrêt Saint-Firmin-le 
Pont des Richards, puis navette communale pour Villar-
Loubière, la Chapelle-en-Valgaudemar et le parking du chalet-
hôtel du Gioberney. Taxi.

TOPO GUIDE
Rando famille en 3 jours, + 1 900 m de dénivelé.
Une rando en trois jours qui fera époque dans votre famille.  
Elle combine deux nuits en refuge (le rêve pour nos chères 
têtes blondes), et des journées de marche bien adaptées à leurs 
petites jambes, à concocter suivant l’âge des enfants.

Jour 1 : + 858 m, 3h
Villar-Loubière (1 060 m) – refuge des Souffles (1 975 m)
Le départ se fait dans le village de Villar-Loubière, on suit le Gr 
54 jusqu’au refuge pour une belle grimpette sans replat. 
Le refuge : https://sites.google.com/site/refugedessouffles 
04 92 55 22 91 / 06 74 42 72 22

Jour 2 : + 910 m, -520 m, 4 h
Refuge des Souffles (1 975 m) – refuge de l’Olan (2 345  m) par 
le Pas de l’Olan (2 683 m).
Quittez le refuge pour rejoindre le col des Clochettes (2 183 m), 
descendre quelques lacets et prendre la direction du lac 
de Lautier qui se trouve sur un beau replat, puis continuer 
la montée jusqu’au col de Colombes (2 427 m) et traverser 
jusqu’au Pas de l’Olan (2 683 m) pour enfin descendre sur le 
refuge de l’Olan (2 345  m). Attention cependant, il y a quelques 
passages délicats sur la traversée du Pas de l’Olan, restez 
vigilants.
Option possible : montée au Pic Turbat (3 028 m), rajoutez 600 m 
de dénivelé depuis le col des Colombes.
Le refuge : http://refugedelolan.chez.com 
04 92 55 30 88 / 06 33 27 41 32

Jour 3 : - 1345 m +100 m, 4 h
Refuge de l’Olan (2 345 m) – la Chapelle-en-Valgaudemar 
(1 080 m) – Villard-Loubière (1 060 m) par la Valgaude.
Descendre dans la vallée par le beau chemin de l’Olan où l’on 
côtoie plusieurs cascades.
Du pont de La Chapelle, prendre la Valgaude, le chemin en fond 
de vallée pour rejoindre Villar-Loubière.

RANDO ALPINE XXL
Plusieurs belles et inoubliables possibilités de randos 
sportives : Le tour du Valgaudemar, un grand voyage en 
itinérance, 7 jours et 6 nuits en refuge pour ne rien rater de la 
plus himalayenne des vallées françaises.
Infos détaillées sur : http://www.champsaur_valgaudemar.
com/fileadmin/user_files/Ete/Randonnee/Refuges_en_
Valgaudemar.pdf
Rando Liberté organisée par la Maison du Tourisme du 
Champsaur & Valgaudemar.

Jour 1 : 858 m, 3 h 
Villar-Loubière (1 060 m) – Refuge des Souffles (1 975 m) 

Jour 2 : + 910 m – 510 m, 4 h 
Refuge des Souffles (1 975 m) – Lac du Lautier –  
Col de Colombes (2 427 m) – Pas de l’Olan (2 683 m) –  
Refuge de l’Olan (2 345  m) 

Jour 3 : + 300 m -1400 m, 4h30
Refuge de l’Olan (2 345  m) – Le Bourg – Le Rif du Sap –  
Refuge du Clot (1 397 m) 
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Les refuges du Valgo
Sept refuges pour une vallée, le paradis pour 
les dormeurs d’altitude… Après guerre, le 
Valgaudemar était très prisé pour l’alpinisme et 
la randonnée. Le CAF a alors œuvré avec énergie 
pour construire les refuges de la vallée. 

Refuge Chabournéou (2 020 m)
Départ : parking de la route du Gioberney  
par le Sentier du Ministre. www.chabourneou.fr ; 
04 92 55 27 80 / 06 08 33 65 16

Refuge de l'Olan (2 345  m)
Départ : La Chapelle-en-Valgaudemar. 
http://refugedelolan.chez.com ; 
04 92 55 30 88 / 06 33 27 41 32

Refuge des Souffles (1 975 m)
Départ : Villar-Loubière 
https://sites.google.com/site/refugedessouffles ; 
04 92 55 22 91 / 06 74 42 72 22

Refuge de Vallonpierre (2 271 m)
Départ : parking de la route du Gioberney par le 
Sentier du Ministre. http://www.vallonpierre.fr ; 
04 92 55 27 81 / 04 92 53 31 56

Refuge du Clot-Xavier-Blanc (1 397 m)
Départ : sur la route du Gioberney 
04 92 55 27 90 / 06 67 39 96 78

Refuge du Pigeonnier (2 423 m)
Départ : parking du Gioberney
http://www.refugedupigeonnier.fr ; 
06 60 43 29 46

Refuge de Chalance (non gardé) (2 250 m)
Départ : Rif du Sap sur la D480 entre  
la Chapelle-en-Valgaudemar et le parking  
de l’hôtel du Gioberney.

Jour 4 : +1100 m – 200 m, 5h30
Refuge du Clot (1 397 m) – Cascade du Voile de la Mariée 
(1 642 m) – Lac du Lauzon (2 020 m) – Refuge du Pigeonnier 
(2 423 m) 

Jour 5 : +1150 m – 1 560 m, 7 h 
Refuge du Pigeonnier (2 423 m) – Cabane du Gioberney 
(1 700 m) – Plateau de Tirière – Refuge Chabournéou (2 020 m)

Jour 6 : + 700 m – 400 m, 5 h
Refuge Chabournéou (2 020 m) –Traversée vers le refuge de 
Vallonpierre (2 271 m) – col de Vallonpierre (2 607 m) en A/R

Jour 7 : + 200 m – 700 m, 2h30
Descente vers le Gioberney (1 642 m) puis retour Villar-
Loubière.

Autres idées : Le tour de l’Oisans / Le tour du Vieux Chaillol / 
La boucle du Pic Turbat (Villar-Loubière – Souffles – Désert en 
Valjouffrey – refuge de Font Turbat, Souffles, Villar-Loubière)

Dès l’entrée de 
la vallée, l’Olan, 
se dresse dans 
toute sa gloire 
printanière. Un 
monstre de roche 
et de glace, le 
fils célèbre du 
Valgaudemar.
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La route du Gioberney

au fil de la route

 S
aint-Firmin chef-lieu de 
canton est situé aux portes 
de ce territoire de mon-
tagnes. Le Valgaudemar 

est peut-être oublié des foules, 
mais pas de Dieu qui cultive ici 
un art abouti du paysage. La 
nature se décline d’abord tout 
en vallonnements débonnaires 
autour de Saint- Firmin puis au 
fil de la route, perd sa suavité et 
se conjugue vite à la verticale. La 
Séveraisse, fruit des épousailles 
tumultueuses des torrents et 
des glaciers de Chabournéou et 
du Gioberney, souligne de ses 
remous hardis ce vaste cadre 

montagnard. « Valgaudemar » : 
quel nom étrange, en souve-
nir peut-être du Roi Godomar 
II, dernier roi des Burgondes, 
qui vint se refugier dans la val-
lée après la destruction de son 
royaume par les Francs en 534… 
Le roi déchu avait dû trouver un 
refuge assez sûr dans cette val-
lée aux allures de forteresse… 
À mesure que l’on pénètre plus 
avant en Valgaudemar, les mon-
tagnes paraissent en effet plus 
hautes, plus proches et commu-
niquent leur fantastique sauva-
gerie minérale. Au détour d’un 
virage, sur la D480, soudain 

l’Olan se dresse dans toute sa 
majesté. Il semble porter cette 
espèce d’auréole qui fait étin-
celer les plus hautes cimes du 
globe. Son majestueux isolement 
écrase les montagnes environ-
nantes. Ses crêtes tailladées en 
scie comme des dents de requins 
se devinent aux abords du som-
met, il semble sortir d’un jet et 
révèle sa puissante architecture 
dans le ciel irisé. Terray avait rai-
son ! En continuant la D480, en 
longeant la Séveraisse, la route 
croise le Roux qui accueillait au 
siècle dernier des mineurs attirés 
par l’or de la montagne. On s’y 

De Saint-Firmin au refuge-hôtel du Gioberney, trente kilomètres 
de découverte de la plus himalayenne des vallées d’Europe.

Gonflée par les eaux de fonte des 
Ecrins, la Séveraisse roule ses eaux 
puissantes à travers toute la vallée.



arrête aujourd’hui non pour les 
mines mais pour la boulangerie, 
son pain et ses délicieuses tartes 
du pays. Puis plus loin, voilà Vil-
lar-Loubière gorgé de soleil, qui 
conserve un très vieux moulin 
à eau. Il fonctionne encore et 
servait à broyer les noix et les 
noisettes pour faire de l'huile. 
À la fin du XIXe siècle, la vallée 
comptait 23 moulins le long de la 
Séveraisse. 

UNE ROUTE DU VERTIGE
Après « la capitale », La Cha-
pelle-en-Valgaudemar, nous 
voilà enfin au Bourg, le dernier 
village habité. La route, au-delà, 
fermée l’hiver à cause des ava-
lanches, vient d’ouvrir. Elle se 
poursuit jusqu’à son terminus par 
un cheminement étroit, longe les 
pentes abruptes qui ne portent 
plus un pouce de végétation, sur-
plombe des combes escarpées 
et finit enfin au chalet-hôtel du 
Gioberney. Edifié en 1955, avant 
même la construction de la route 
qui finissait au Bourg, il fallut six 
années de travaux pour achever 
le gros œuvre de ce bâtiment 
austère et solide en extrayant 
de la montagne pierres, gravier 
et sable. Les autres matériaux 
furent montés à dos d’homme 
et de mulet. L’ouverture de la 
route en 1965, dans cet univers 
de roches et de neige, fut un 
vrai succès. Cet été-là, 147 voi-
tures se croisèrent chaque jour.  
Aujourd’hui, cet itinéraire dif-
ficile est le plus fréquenté des 
Ecrins et permet à tous de boire 
un diabolo-menthe dans un 
environnement ébouriffant. En 
contrebas de la route, peu avant 
le terminus au chalet-hôtel, le 
promeneur peut rejoindre le 
refuge CAF du Clot-Xavier 
Blanc, du nom du sénateur des 
Hautes-Alpes, Xavier Blanc, qui 
fut l'un des membres fondateur 
du CAF. Situation rarissime, 
ce refuge se trouve à 10 mn en 
contrebas de la route : la route 
n’existait pas encore quand il a 
été construit ! Point de départ de 
toutes les courses d’altitude vers 

les Bans, le Gioberney et le Sirac, 
il fut longtemps l’unique refuge 
de ce fond de vallée lointain et 
enclavé. 

LA RUÉE VERS L’OR
L’histoire de ce bâtiment simple 
et solide est singulière. Il fut 
racheté en 1896 par le CAF à une 
compagnie minière franco-
anglaise appelée « the Valgaude-
mar Mining Compagny Limited ». 
Elle exploitait le plomb argenti-
fère et le cuivre au pied des Bans 
dans une mine à ciel ouvert. Il 
reste de cette époque, à l’inté-
rieur du refuge, un coffre impo-
sant qui servait à garder le salaire 
des mineurs. Le Valgaudemar a 
eu, comme bien des régions de 
montagnes, sa ruée vers l’or et a 
attiré de nombreuses exploita-
tions minières. La compagnie 
minière créée en 1861 souhaitait 
donc profiter de cette efferves-
cence en exploitant certains 
filons locaux dont celui du Rif du 
Sap. Face à la difficulté d’exploi-
ter et suite aux aléas de la guerre 
de 1870, toutes ces compagnies 
ont fermé. Celle du Roux, à l’en-
trée de la vallée, soupçonnée de 
contenir de l’or, a toutefois bien 
tenté de rouvrir en 1930 en 
embauchant une trentaine d’ou-
vriers. Malgré leurs efforts, ils ne 
trouvèrent pas une once de métal 

jaune ou trop peu. De cette folie 
vers l’or et autre métal, il ne reste 
aujourd’hui que quelques gale-
ries condamnées. Le bâtiment 
Xavier Blanc, aujourd’hui refuge 
du CAF, est le témoin le plus 
intact d’une ruée qui a fini en eau 
de boudin. Dès les années trente, 
le Valgaudemar fut l’objet d’une 
autre mode : le tourisme. Ce fut la 
ruée vers le Valgaudemar des 
alpinistes et des chasseurs de cha-
mois, un âge d’or éphémère qui 
déclina après la Seconde Guerre 
mondiale. Ainsi de Saint-Firmin 
au chalet-hôtel du Gioberney, la 
D480 retrace au fil des kilomètres 
l’histoire de la vallée, comme un 
gigantesque diaporama, et ter-
mine sa course audacieuse dans 
un des plus beaux cirques des 
Alpes. 

À petits pas, la montée au refuge 
des Souffles depuis le village de 
Villar-Loubière : 3 heures de marche 
sont nécessaires pour atteindre ce 
refuge au doux slogan,« le refuge 
qui ne manque pas d’air… »

L’ancien bâtiment des mines « the Valgaudemar Mining 
Compagny Limited » est depuis 1896 un refuge du CAF, il fut 
longtemps l’unique refuge pour les Rouies et le Gioberney.
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Aux  confins de la Grande Prairie, à 40 km au nord de Denver, la ville de 

Boulder s’allonge au pied des Montagnes Rocheuses. De nombreux grimpeurs, 

écologistes, intellectuels,  artistes, chercheurs, commerçants  y font leur nid. 

Fierté du Colorado, Boulder s’impose comme un exemple d’équilibre urbain 

réussi entre préservation de la nature et vie sportive à la montagne.

Textes et photos : Bernard Germain

 À Boulder, les gros rochers 
échoués à 2 000 mètres 
d’altitude ont donné l’idée 
de pratiquer le « boulde-

ring » : cet entraînement juvé-
nile à la grimpe sur blocs qui 
permet de s’attaquer plus tard 
aux parois lisses luisant dans les 
hauteurs de la ville. Il suffit de 
dire que la magistrale grimpeuse 
américaine Lynn Hill entretient 
à Boulder son agilité, sa force et 
surtout son moral hors norme 
pour donner l’envie de gravir 
ces verticales heureuses qui font 
partie intégrante de la cité. Les 
parois du Canyon de l’Eldora-
do ou les pics des Flatirons sont 
des aimants pour tout grimpeur 
qui rêve de poser ses mains sur 
le grain chaud de la roche dénu-
dée. Mais si vous êtes prédisposé 
à assurer votre progression avec 
des anneaux de fer scellés dans 
la paroi, il est préférable de res-
ter en bas pour marcher sur les 
sentes ou faire du shopping en 
centre ville. Car l’équipement des 
voies d’escalade est minimaliste, 
la règle est que chacun pose lui-
même ses points d’assurance et 
qu’il les récupère. La mentalité 
est celle du respect absolu de la 
wilderness (l’espace sauvage) et 
de l’escalade libre intégrale. On 

doit passer sans laisser de trace. 
Les souvenirs d’engagement n’en 
sont que plus forts ! L’apprentis-
sage du « Bouldering » se fait dès 
le plus jeune âge dans les rues 
piétonnières du centre ville où je 
vous défie de promener des mar-
mots dans Pearl Street sans qu’ils 
s’échappent pour grimper sur le 
dos des énormes grenouilles en 
bronze ou en haut de la coquille 
d’un gigantesque escargot en 
marbre. Si ce sont des ados, il y a 
de bonnes chances qu’ils tentent 

quelques coincements de poing 
ou de genou entre les lames des 
rocs plantés dans la chaussée 
comme des provocations à la 
grimpe. L’atmosphère générale 
de cette cité de cent mille âmes 
est à l’élévation de l’esprit par 
l’expression du corps, parfois 
jusqu’à l’excès. Ainsi, on rai-
sonne en termes d’ascèse, de 
décroissance durable et d’éco-
nomie d’énergie même si on en 
dépense beaucoup en courant 
dans la montagne derrière un 

BOULDER

la belle piémontaise des 
Montagnes Rocheuses

Chautaqua 
park est le 
rendez-vous 
des familles, 
c'est une porte 
ouverte vers les 
espaces protégés 
de l'Open Space.

The Third Flatiron. Un jet de 
trois cents mètres de grès rouge 
qui jaillit du flanc de la Green 
Mountain. Avec autour des 
blocs  de toutes difficultés pour 
s'entraîner au "Bouldering".
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fidèle et gourmand labrador ! 
La nourriture équilibrée et saine 
soulève l’enthousiasme et suscite 
des combats écologiques. Une 
foule d’adeptes de l’alimenta-
tion bio et locale investit chaque 
semaine le Farmer’s Market  
dont les produits garantis locaux 
sont consommés sur place dans 
une ambiance folk et festive. 
De toutes les villes américaines, 
Boulder est probablement celle 
qui compte le moins d’obèses. Sur 
les vélos qui sillonnent les rues 
passent des corps longilignes cise-
lés par l’activité sportive. L’es-
thétique du geste est visible par-
tout : chez l’étudiant à vélo qui se 
penche à l’extrême dans la courbe 
d’un rond point, chez la joggeuse 
qui effleure à peine la pelouse, 
dans le dandinement rythmé par 
le souffle des marcheurs rapides, 
aussi chez le grimpeur (le « free 
climber ») qui déplace, lent et 

précis, un chausson d’escalade 
vers un graton ou qui pose, 
légère, la pulpe d’un doigt dans 
une lunule. Les formes élancées 
et lisses des élégantes montagnes 
rocheuses qui se dressent au bout 
des rues semblent avoir modelé 
l’allure des passants. Une conti-
nuité parfaite unit les sites urba-
nisés aux espaces sauvages. En 
cœur de ville, sur le campus ver-
doyant de l’Université du Colo-
rado,  les puissantes architectures 
hispanisantes qui sont édifiées en 
pierre de pays ou en brique rouge 
ajoutent leurs ocres chaleureux 
aux jets roses du grès des Flati-
rons. 

BEAR PEAK ET GREEN 
MOUNTAIN
Les étudiants et les chercheurs 
des sciences de la nature adorent 
ce lieu de foisonnement intellec-
tuel où les disciplines se croisent, 

s’enrichissent et se complètent 
dans toutes sortes d’Instituts 
qui mêlent l’observation de ter-
rain et la high tech. On trouve 
ici des esprits ouverts, origi-
naux et éclectiques, à la pointe 
de la recherche environnemen-
tale, spatiale, océanographique, 
météorologique, glaciologique, 
etc.  Dès que les laboratoires de 
recherches ferment leurs portes, 
Boulder s’anime et vibre de ces 
désirs sportifs qui portent les 
regards vers les hauteurs. Tôt 
le matin, tard le soir, les ombres 
des coureurs de montagne s’al-
longent et filent sur les sentes de 
l’Open Space, l’espace protégé 
ouvert à tous.  En quelques fou-
lées, ils remontent de Broadway 
avenue vers  Baseline road avant 
d’entrer de plain-pied dans le 
majestueux parc de Chautauqua 
où l’on découvre d’imposantes 
bâtisses posées sur le flanc de 

ONTAGNES D’AILLEURSM

En montant vers Royal 
Arch, regard vers l'Université 
et NCAR (le centre de 
recherches atmosphériques).
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la montagne : un auditorium y 
accueille musiciens et comédiens, 
un « dining hall » est ouvert au 
public, et alentour sont dissémi-
nés sous la végétation buisson-
nante une myriade de petits cha-
lets en bois proposés à la location 
saisonnière. Au-delà de la Blue 
Line (une ligne imaginaire qui 
interdit tout nouveau projet de 
construction), les sentiers partent 
en étoile vers des destinations 
magiques : Bear Peak, Green 
Mountain, Saddle Rock, Royal 
Arch, Mesa Trail, Eldorado 
Springs. Autant de balades, de 
randonnées, d’escalades pour 
tous âges et tous niveaux dans 
une nature préservée qui réserve 
encore les surprises de la faune 
sauvage à ceux qui partent avant 
le lever du soleil ou reviennent  
après le coucher. Lorsque l’on 
rôde aux heures extrêmes dans 
les canyons (Gregory, Fern, 
Shadow, Bear, Eldorado…), on 
peut faire d’intéressantes ren-
contres avec l’ours, le coyote, 
l’écureuil, le chipmunk, ou le lion 
des montagnes ; il est alors pré-
férable d’avoir appris par cœur 
les recommandations professées 

Des groupes de chasseurs auraient occupé la vallée 

de Boulder 4 000 ans avant J.C., puis les tribus 

indiennes Arapaho, chassées de l’est par les colons,  

y séjournèrent périodiquement jusqu’au milieu du XIXème 

siècle. Aujourd’hui, célébré au Musée d’Histoire de 

Boulder, leur Chef Niwot reste la figure emblématique 

des Arapaho. Attirés par les nombreuses sources qui 

descendaient de la montagne, les pâturages propices 

à l’élevage et les promesses minières (l’or de Red 

Rock), les pionniers s’installèrent vers 1858. Une 

première volonté de préservation de la montagne 

apparut dès 1898 grâce à des groupes d’enseignants 

texans qui se réunissaient en camping pour des 

cessions de formations pédagogiques : le mouvement 

d’éducation appelé « Chautauqua » était soucieux de 

professionnaliser les jeunes filles des classes moyennes 

en développant chez ces futures enseignantes le goût 

des arts et surtout la connaissance et le respect de 

la nature. D’abord soutenu par le Président Théodore 

Roosevelt (instigateur des parcs nationaux), le 

mouvement fut à Boulder à l’origine d’un ensemble de 

mesures exemplaires pour la préservation et l’usage 

doux des espaces naturels : en 1959 la charte de la 

Blue Line qui interdit toute construction au-dessus 

de 1 700 mètres d’altitude, en 1967 la création d’un 

impôt municipal destiné à l’acquisition et à l’entretien 

de nouveaux espaces naturels protégés, en 1971 

un amendement qui limite la hauteur des nouvelles 

constructions à 16 mètres (la hauteur des arbres arrivés 

à maturité !), en 1976 la restriction du nombre de permis 

de construire dans l’espace urbain. En contrepartie, 

Boulder développe un plan de mise en valeur  

de son patrimoine immobilier.  De très belles maisons 

de la fin du XIXème et du début  du XXème sont à découvrir 

en faisant à pied le « Boulder Walking Tour » qui passe 

par le fameux hôtel Boulderado au plafond en vitrail. 

La ville a également choisi de raconter son histoire  

à travers tout une statuaire figurative disséminée aux 

quatre coins de la cité : des statues étonnantes en 

bronze, marbre, granit ou grès qui représentent les 

Indiens, les mineurs, les familles, ou la vie animalière…  

Sans cesse en mouvement, l’activité de la cité  

est rythmée par les quelque 25 000 étudiants  

(un quart de la population) qui vivent sur le campus  

et dans le quartier si vivant de la colline (« the Hill »)  

de l’Université du Colorado. Rappelons enfin que le 

centre de recherches NOAA de Boulder s’est vu attribué 

le prix Nobel de la paix conjointement à Al Gore pour 

leurs études au sein du GIEC.

INDIENS ARAPAHO, BLUE LINE ET OPEN SPACE…

Escalade 
récréative 
(niveau IV sup) 
de la face Est du 
Third Flatiron. Paul 
Germain dans la 
seconde longueur.
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dans les petits livrets offerts 
gracieusement aux novices 
par les gardes de l’Open Space 
Department (ils ont un bureau 
musée à l’entrée de Chautauqua 
où ils délivrent de bons conseils 
et divers topos). Pour tous ceux 
que la grimpe démange… les 
nombreux pics de grès cristallins 
des Flatirons, accessibles en seu-
lement une ou deux heures de 
marche depuis Chautauqua, sont 
une véritable bénédiction des 
Dieux olympiens. Yvon Choui-
nard prétendait même que la face 
est du Third Flatiron était pour 
un grimpeur débutant la plus 
belle voie des Etats-Unis. 

ELDORADO CANYON
Sur presque trois cents mètres 
l’escalade y est particulièrement 
récréative, rarement verticale, 
mais sur un rocher suffisamment 
compact et sans protection pour 
que les lignes de fuite donnent 
une belle sensation d’exposi-
tion au vide. Le sommet pointu, 
visible depuis tous les points de 

la ville, rajoute encore à l’exalta-
tion de cette conquête ludique. 
Le plaisir de toucher ce rocher 
rouge et jaune varie d’un secteur 
à un autre selon le processus 
d’agrégation des roches cristal-
lines dans les sédiments. 
Il en résulte la fierté de pouvoir 
traverser les ères géologiques 
en seulement « deux temps-
trois mouvements » : un pied-
main suivi d’un développé-jeté, 
et sans s’en rendre compte on 
passe d’une réglette de quartzite 
froide et piquante  au bombé 
sableux et doux d’un grès tiède.  
Si vous êtes au « top niveau »,  
préférez les faces ouest qui sont 
plus courtes mais à l’envers… à 
vous en donner le torticolis et 
des pastèques aux bras ! Ou bien 
marchez vers le sud pour grim-
per La Bastille ou la West Ridge 
dans l’Eldorado Canyon Park 
qui fut dans les années 80 le ber-
ceau de la conception moderne 
de l’escalade libre avec traction 
sur le petit doigt, bandeau dans 
les cheveux et sac de magnésie 

aux fesses. On fait encore là-bas 
de belles rencontres, souvent 
très contrastées : du fou de tech-
nologie alpine, casqué et bardé 
de métal luisant qui a classé sur 
son baudrier et sur ses sangles de 
buste tous les numéros possibles 
de friends, de bolds, de bongs, de 
ruppers, descendeurs et autres 
dégaines, jusqu’au baba cool 
qui grimpe à la hippie chaussé 
de Nike trouées. Devinez lequel 
des deux, du fou ou du cool, se 
lance sans hésitation dans la voie 
la plus difficile et la plus expo-
sée ? À chaque fois que j’ai ren-
contré un grimpeur américain 
qui n’avait pas de quoi se payer 
des chaussons d’escalade, je suis 
tombé sur un type qui passait sa 
vie à grimper, devenu si fort et 
si détaché du danger qu’il n’ima-
ginait même plus de s’encorder !  
Ce qui impressionne dans cet 
Open Space où s’entremêlent des 
dynamiques contradictoires, c’est 
la remarquable obéissance civile 
des diverses communautés. Le 
site est devenu un modèle de  

ONTAGNES D’AILLEURSM The First Flatiron : bien que 
fréquentée cette paroi reste 
vierge de tout équipement. 
Certains y grimpent 
lourdement chargés... 
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Le Colorado (269 620 km²) est le seul état américain  
qui se trouve entièrement au-dessus de 1 000 
mètres. Peuplé d’un peu plus de 5 millions d’habi-
tants dont la moitié dans l’agglomération de Denver. 
Tribus amérindiennes vivant ou ayant vécu sur ces 
territoires : Apaches, Arapaho, Cheyennes, Shos-
hones, Utes.

PRATIQUE

Comment circuler : à pied, en vélo, en bus (un très 
bon réseau de transport en commun couvre tous les 
déplacements en ville et vers Denver). 
Saison : de mai à octobre pour la grimpe et la ran-
donnée. Juillet et août sont très chauds et secs. 
Attention à la déshydratation ! Les hivers peuvent 
être très enneigés.
Où se loger : infos sur www.boulderlodging.com
Des Chalets au pied des Flatirons : www.chautauqua.
com (voir aussi leur programme de concerts)
Dans le quartier étudiant : Boulder International 
Hostel  (en réfection). 1107 12th Street, 
P.O. Box 1705, Boulder, CO 80306-1705
Infos Camping : www.bouldermountainlodge.com/
Dormir gratuit (à l’aventure) : www.couchsurfing.org 
Où dîner : nombreux bons restaurants de cuisine du 
monde (du Mexique au Tibet). Visite incontournable 
à l’hôtel Boulderado pour boire en apéro l’eau du 
glacier Arapahoe (captage direct !).
Petit déjeuner étudiant pop-rock au café Roma dans 
le « theHill » et breakfast très classe au Chautauqua 
dining Hall.
Pour les belles balades : Open Space Mountain 
Parks : www.osmp.org
Rocky Mountain National Park : www.nps.gov/romo
En ville : http://boulderwalkingtours.com/
http://www.bouldercoloradousa.com/

Où nager : descendre toute la ville dans le torrent 
par la populaire Boulder Creek (on peut louer des 
chambres à air !)
Infos grimpe :  Association : The Colorado Mountain 
Club: www.cmcboulder.org
633 south Broadway. Table Mesa Center à Boulder, 
et à la même adresse ne pas manquer le
Magasin-musée de l’alpinisme  de Gary Neptune : 
www.neptunemountaineering.com
Privé : Boulder Rock Club et Colorado Mountain 
School : www.Totalclimbing.com
Topo des Flatirons : Jason Haas
Renseignements à Paris : Office du tourisme du 
Colorado tel.01 44 77 88 05 www.colorado.com
colorado@ecld.com
Assurances impératives : vérifier avant le départ 
votre extension RC, secours, recherches, hospitali-
sation, rapatriement, avec un capital suffisant pour 
les USA.
Etabli avec la collaboration de Laura Guarneri, Kim 
Farin, Sharon Collinge, Paul et Elsa Germain.
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préservation de la biodiversité  
malgré une fréquentation inten-
sive qui est assortie de peu d’in-
terdits (signalons tout de même 
quelques semaines de fermeture 
de certaines zones en période de 
reproduction ou de nidification 
des aigles ou des faucons et aussi 
hélas des restrictions strictes sur 
le camping et le bivouac en rai-
son des violents incendies des 
forêts de pins). Le civisme des 
habitants laisse ici la nature 
intacte, ce n’est pas un comporte-
ment suiviste ou d’une docilité 
aliénante, c’est en fait l’exercice 
librement consenti d’une respon-
sabilité individuelle qui en 
conscience accepte d’agir pour 

l’avenir collectif. L’Open Space 
de Boulder est aujourd’hui un 
paradis d’expression culturelle et 
sportive parce que des esprits 
visionnaires ont défendu avec 
pugnacité son intégrité contre les 
projets délirants des promoteurs 
qui voulaient raser les équipe-
ments collectifs de Chautauqua 
(reconnus monuments histo-
riques depuis 2006) et investir la 
forêt pour y développer de l’im-
mobilier de rapport. Chautauqua 
qui avait été entretenu pendant 
les guerres par des femmes dont 
les compagnons étaient mobilisés 
a été sauvé par d’autres femmes 
de conviction. Merci Mesdames 
les Résistantes !  

Par sa statuaire cette ville d'artistes (à gauche) raconte son histoire  
aux enfants. À droite, vitrail de l'Hôtel Boulderado (1905).



Il y a 100 ans 
le mont Olympe

En Grèce sera célébré cette année le centenaire de la 
première conquête du mont Olympe. Ce sommet, mythique 
entre tous, qui culmine à 2 917 m d’altitude, est gravi 
hiver comme été par des alpinistes du monde entier, 
désireux d’atteindre la « demeure des dieux », mais aussi 
de profiter d’un belvédère exceptionnel qui domine à la 
fois les autres montagnes grecques et la mer Egée de la 
péninsule du mont Athos aux côtes turques.

Texte Nikos Nezis*

 L
e mont Olympe est connu 
dans la littérature inter-
nationale comme une des 
montagnes symboliques 

de la planète parce qu’elle fut la 
« résidence » des dieux, au cœur 
de la mythologie qui a influencé 
la pensée de la Grèce antique, et 
de l’Occident tout entier.
En cette année 2013 sera célé-
bré le centenaire de sa conquête. 
Depuis 1780, vingt-cinq tenta-
tives faites par des expéditions 
d’alpinistes ou de scientifiques 
avaient échoué. Le 2 août 1913 
un Grec et deux Suisses ont 
réussi à gravir le point culmi-
nant du massif, le Mytikas.  L’al-
piniste grec, Christos Kakkalos, 
était un chasseur de chamois qui 
habitait le village le plus proche, 
Litochoro. Ses descendants 
tiennent toujours le refuge qui 

porte son nom, au Plateau des 
Muses. Les deux Suisses étaient 
des gens connus : Frédéric Bois-
sonnas (1858-1946) était éditeur 
et photographe, Daniel Baud-
Bovy (1870-1958) écrivain et 
critique d’art. La publication de 
leur récit en 1919 dans le livre 
La Grèce Immortelle a incité 
un grand nombre d’alpinistes 
suisses à venir visiter en vague 
la Grèce et le mont Olympe. 
Depuis 1913 plus de 150 000 
personnes ont atteint le sommet, 
provenant de 115 pays de tous 
les continents, et entraînant le 
développement du tourisme de 
montagne dans cette région.
Certes, aujourd’hui, les efforts 
déployés par les différents voya-
geurs et scientifiques étrangers 
pour monter sur l’Olympe ne 
semblent plus très impression-
nants, car c’est une montagne 
relativement petite par rapport 

aux Alpes. Mais pour mieux éva-
luer ces efforts, il faut tenir 
compte des diff icultés de 
l’époque : la longue période 
ottomane, la stabilisation de la 
frontière gréco-turque dans 
l’Olympe (1881-1912), les per-
mis nécessaires pour les visites 
des expéditions étrangères, l’ab-
sence de cartes et d’informa-
tions appropriées, la difficulté 
de trouver un convoi militaire et 
des porteurs-guides, les conflits 
militaires fréquents et, enfin, la 
présence de bandits dans le mas-
sif jusqu’en 1926.  
 
* Traduit du grec par Madame Maya Fourioti  
(General Secretary of E.O.O.A)

Christos Kakkalos, Frédéric 
Boissonnas et Daniel Baud-Bovy ont 

conquis le plus haut sommet de la Grèce, 
le 2 août 1913. © F. Boissonnas

hISTOIRE & MÉMOIRES

[74] la ontagne & Alpinisme 2-2013





bûcherons. De nos jours cet endroit est la petite 
clairière, au nord du refuge « Spilios Agapitos », 
qui sert d’héliport pour les urgences. De la cabane, 
ils comprennent quelle est exactement la « voie » 
vers le sommet. 

Le 31 juillet, tandis que l’équipe a décidé de 
retourner à Litochoro, près du monastère, ils déci-
dent d’essayer de monter jusqu’au plus haut som-
met inexploré de l’Olympe. Ils retournent donc 
sur Prionia, où le soir ils essuient une terrible tem-
pête. Le lendemain, ils montent sur Mavrolongos 
et, dans l’après-midi, ils arrivent à la cabane où ils 
passent la nuit.

Avant l’aube, ils commencent leur montée dans le 
brouillard, avec de la grêle et des vents forts. Après 
une montée laborieuse par de petites ravines, ébou-
lis raides et roches glissantes, ils se trouvent sur une 
crête étroite (d’après la description, il semble qu’ils 
soient montés directement à partir de Zonaria). 
Christos Kakkalos monte dans la brume, pieds nus, 
et, derrière lui, les deux Suisses encordés grimpent 
sur une pente à pic qu’ils appellent « Sommet de la 
Victoire » (en l’honneur de la victoire des troupes 
grecques à Sarantaporos), pensant qu’il est le plus 
haut sommet du mont Olympe. Les Suisses écri-
vent quelques mots au sujet de la montée sur une 
carte, la mettent dans une bouteille et la placent 
soigneusement sous un tas de pierres pour la pro-
téger (elle a été trouvée quatorze ans plus tard, fut 
envoyée en Suisse et elle est conservée actuelle-
ment au musée de la Fédération hellénique).

3 QUESTIONS À Maria Zolotas, 
gardienne du refuge Agapitos 
(principal refuge de l’Olympe).

Depuis combien de temps existe  
ce refuge ?
« Le premier refuge a été construit 
en 1930, il ne comprenait qu’une 
chambre avec quelques matelas et 
une cheminée. Le nouveau refuge 
a vu le jour à partir de 1954 et a 
connu des agrandissements jusqu’en 
2001 grâce à un ingénieur, Spilios 
Agapitos, le premier président 
du Club alpin hellénique, qui l’a 
dessiné. Les Zolotas en ont toujours 
assuré le gardiennage. »

Combien de temps faut-il pour 
atteindre la cime de l’Olympe et 
combien d’alpinistes réussissent 
chaque année ?
« Depuis Prionia qui est à 1 100 m 
il faut 2h30 pour monter au refuge 
qui est à 2 100 m d’altitude. Le 
lendemain on atteint le sommet en 
trois heures. Si nous nous basons sur 
les nuitées passées au refuge, nous 
pouvons faire l’estimation suivante : 
chaque année 7 000 à 7 500 
prétendants au sommet dorment au 
refuge – Grecs, Allemands, Bulgares, 
et environ trois cents Français… – 
Nous avons compté que 40 à 45 % 
parviennent au Mytikas qui est le 
point culminant de l’Olympe. Les 
autres se contentent des sommets 

secondaires qui ne demandent pas 
d’escalade encordée. »

Le célèbre Christos Kakkalos vous 
a-t-il guidé là-haut ?
« Notre grand souvenir d’enfance 
c’est de l’avoir accompagné lors de 
sa dernière ascension du Mytikas 
en 1972. J’étais une toute petite 
fille, il y avait aussi mon père et ma 
plus jeune sœur Christina qui avait 
seulement trois ans. Christos avait 
alors 93 ans et c’est lui qui portait 
la corde ! La saison suivante il est 
encore monté jusqu‘au refuge… »

Propos recueillis en 2010 par  
Bernard Germain

 E
n juillet 1913, les Suisses Frédéric Boisson-
nas et Daniel Baud-Bovy terminent une 
tournée dans la région de l’Epire, libérée de 
l’occupation ottomane, et arrivent à Salo-

nique pour regarder et photographier les sites 
militaires, à l’invitation du gouvernement grec. 
Désirant profiter des huit jours entre deux vacci-
nations obligatoires contre le choléra, ils décident 
d’explorer l’Olympe, réalisant ainsi un vieux rêve.

Le 28 juillet, ils arrivent par bateau de Salonique 
à Litochoro (comme cela se faisait à l’époque) et 
prennent comme guide le chasseur de chamois 
Christos Kakkalos. Le lendemain, ils partent à 
destination du monastère de Saint-Denis, où ils 
arrivent à midi. Ce même jour, ils empruntent 
l’ancien chemin qui monte vers le nord du monas-
tère et campent à Petrostrouga.

Le 30 juillet, après avoir quitté Petrostrouga et le 
bois ravagé par le feu, ils grimpent sur Skourta et 
après avoir traversé le « col », ils arrivent au bord 
de l’actuel « plateau des Muses », à qui ils donnent 
le nom de « Prairie des dieux ». Ensuite, ils 
grimpent sur le mont Prophète Élie et explorent 
le pied de Stefani. Ils appellent Stefani « Trône de 
Zeus », tout en donnant à Skolio le nom bizarre 
de « Sommet Noir » (parce qu’à ce moment-là il 
y avait un côté du mont bien sombre).

Du plateau, ils descendent par des éboulis raides 
et, au bout de deux heures, ils approchent la 
lisière de la forêt, où il y avait une cabane de 

Cinq jours pour le sommet

hISTOIRE & MÉMOIRES
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Le temps s’éclaircit et ils constatent qu’il y a 
un autre pic terrible au-dessus du point où ils 
se trouvent, ils se rendent compte alors de leur 
erreur. Frustrés, ils descendent par le pic escarpé 
qu’ils appellent « Pierre Tarpiia. » Mais, comme 
l’écrira plus tard Boissonnas : « Dans le cœur de 
chaque mortel il y a un peu du feu de Promé-
thée ».

Christos Kakkalos, tête basse, descend la crête 
abrupte sans parler. Il s’arrête. En face de lui il 
voit le « couloir vertical » menant au plus haut 
sommet. “On monte ?’’ demande-t-il. Les Suisses 
approuvent de la tête. C’est la décision secrète 
que chacun d’entre eux avait prise, chacun pour 
soi, sans échanger un mot. Tous les trois ont une 
seule pensée, un seul cœur. Sans un mot, Kakkalos 
laisse son chargement photographique à la base 
du couloir, se projette vers l’avant obstinément et 
grimpe sur les rochers lisses et dangereux, suivi 
par les deux Suisses. Bientôt c’est la fin de la mon-
tée, ils ne peuvent pas aller au-delà, ils sont arrivés 
au sommet.

Ainsi, le 2 août 1913, à 10h25, Christos Kakkalos, 
Frédéric Boissonnas et Daniel Baud-Bovy ont 
conquis le sommet le plus haut de la Grèce, le 
sommet du mont Olympe inexploré jusqu’à cette 
date. Christos Kakkalos est devenu plus tard le 
premier guide officiel du mont Olympe et a grim-
pé sur le Mytikas pour la dernière fois en 1972, à 
plus de 90 ans…

La conquête de ce sommet mythique, qui a été 
nommé « Sommet Venizelos », avant d’être appe-
lé plus tard Mytikas, a été officiellement reconnue 
en 1919 à travers la publication du livre La Grèce 
Immortelle. 

Faces ouest des principaux sommets de l’Olympe : Mytikas,  
Stefani et Skala. © Pinelopi Matsouka “Anavasi editions”.

En haut : F. Boissonnas et D. Baud-Bovy au sommet du 
Mytikas. En bas : La fameuse bouteille de vin avec les notes 

sur l’ascension du mont Olympe. Photos . F. Boissonnas

Gravir l’Olympe
L’Olympe est un massif qui 
comprend au moins sept sommets. 
Cinq refuges gardés en permettent 
l’accès par différents côtés. L’accès 
le plus direct qui mène au point 
culminant, le Mytikas, passe par 
le flanc est. On l’atteint depuis la 
ville côtière de Litochoro (à 70 km 
au sud de Thessalonique) d’où l’on 
emprunte une piste carrossable 
(fléchée Olymbos) jusqu’à Prionia 
et sa buvette. Le chemin ensuite 
est très bien balisé. Il est raide 
mais serpente au milieu des hêtres 
puis des conifères, ce qui le rend 
fréquentable dans l’après-midi, 

même sous le soleil grec. Au milieu du parcours se trouve le refuge 
A, dit Spilios Agapitos mais souvent appelé Zolotas, du nom de 
la famille des gardiens. Admirablement placé, il permet de gravir 
confortablement sur deux jours les 1 800 mètres de dénivelé. Après 
le dîner et la nuit au refuge, il faut encore trois heures le lendemain 
pour atteindre le sommet. On chemine en forêt d’abord, puis dans 
un univers minéral : quelques passages dans la partie terminale 
obligent à mettre les mains, la corde est conseillée mais pas 
indispensable pour qui a l’habitude de la montagne. Sur ce sommet 
au nom si célèbre, la puissance du paysage grandiose et la force 
des souvenirs de lecture font galoper l’imagination. Zeus est-il au 
rendez-vous ? Le dieu Eole, lui, se manifeste presque toujours.  C.E.

Réservation au + 30 23520 81 800 ou info@mountolympus.gr

La Grèce immortelle 
Dans ce livre collectif publié 
en 1919, qui traite de différents 
aspects de la Grèce du début du 
XXe siècle, le second chapitre est 
consacré à la première ascension 
du mont Olympe racontée par 
Daniel Baud-Bovy lui-même, 
illustré par une photo de Frédéric 
Boissonnas. L’auteur dédie 
d’ailleurs son récit aux membres 
du Club alpin français, qui lui 
avaient demandé quelques années 
auparavant une causerie sur 
l’ascension de la Meije et de la 
barre des Ecrins. Un exemplaire 
de ce livre rare se trouvant à 
l’université d’Ottawa a été scanné 
et est disponible intégralement sur 
internet.
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nique ci-après).
Q Ascension par la face sud-ouest du Kamet 7 756 m, 
Himalaya indien par les Français Sébastien Bohin, 
Didier Jourdain, Sébastien Moatti et Sébastien Ratel 
(voir nos chroniques précédentes).

UN ESPRIT DE LIBERTÉ
Une décision aussitôt saluée par Doug Scott appuyé 
par Bonington et Diemberger : « Aujourd’hui, à la 
plus grande satisfaction de tous les alpinistes que je 
connais, qui grimpent essentiellement pour leur plai-
sir, les organisateurs des Piolets d’Or, le président du 
jury et ses membres ont fait un pas audacieux préférant 
attribuer les Piolets d’Or à tous les alpinistes nominés 
pour leurs ascensions en 2012, plutôt  que de décider, 
comme auparavant, que l’un était meilleur que l’autre. 
Les Piolets d’Or se sont ainsi démarqués en envoyant le 
message que l’alpinisme ne peut être quantifié, que tout 
jugement prétendant qu’une ascension, y compris les 
siennes propres, est supérieure à une autre est condamné 
à être subjectif, car il est impossible de comparer ce qui 
est identique… 
…Le choix des Piolets d’Or est l’application de critères 
qui leur sont propres. En fait, toutes les ascensions rem-
plissaient ces critères : toutes sont des voies nouvelles, 
gravies dans un style engagé, sans moyens excessifs ni 
pitons à expansion, toutes les cordées ont été soucieuses 
de l’environnement, que ce soit vis-à-vis des populations 
locales ou d’eux-mêmes et mieux encore, ils sont tous 
restés amis, car ils n’avaient fait ces ascensions que pour 
le plaisir de les faire. » Cette prise de position montre 
que notre discipline sportive continue d’exprimer un 
esprit de liberté depuis le choix des objectifs, dans la 
façon de réaliser l’exploration des sommets du monde, 

 Chaque année, la remise du Piolet d’Or destinée à 
mettre en valeur les performances notoires des ascen-

sionnistes suscite des commentaires. Mais cette année, 
la décision du jury et la prise de position des émérites 
anciens Sir Chris Bonington, Kurt Diemberger et Doug 
Scott méritent notre attention. Le jury était composé 
de prestigieux et indiscutables ascensionnistes inter-
nationaux : l’Autrichienne Gerlinde Kaltenbrunner, le 
Slovène Silvo Karo, le Japonais Katsutaka Yokoyama et 
présidé par le Britannique Stephen Venables. Après une 
sélection sévère, portant sur quelque 300 performances, 
ce jury – dont l’autorité, l’indépendance et la légitimité 
ne peuvent être contestées – devant la qualité des expé-
ditions et le fait de vouloir respecter l’engagement et la 
démarche des alpinistes a décidé de récompenser les 
six entreprises sélectionnées, sans vouloir faire ressortir 
l’un ou l’autre exploit.
Q Ascension par la longue arête Mazeno du Nanga Par-
bat, 8 125 m par la cordée britannique Sandy Allan et 
Rick Allen (voir nos chroniques précédentes). 
Q Ascension par le pilier sud du  Kyashar,  6 770 m, 
Himalaya du Népal, par les Japonais  Tatsuya Aoki, 
Yasuhiro Hanatani et Hiroyoshi Manome (chronique 
ci-après).
Q Ascension par le pilier nord-est du Shiva, 6 142 m, 
Himalaya indien, par les Britanniques Mick Fowler et 
Paul Ramsden (voir nos chroniques précédentes).
Q Ascension du pilier nord-est du Muztagh Tower 
7 284 m, Karakoram du Pakistan, par les Russes Dmitry 
Golovchenko, Alexander Lange et Sergey Nilov (chro-
nique ci-après).
Q Ascension par le versant sud du  Baintha Brakk 
7 285 m, Karakoram du Pakistan par la cordée nord-
américaine Kyle Dempster et Hayden Kennedy (chro-

LE PIOLET D’OR

Ci-contre : ascension par 
la face sud-ouest du Kamet 
(7 756 m). ©GMHM.
Ci-dessous : les six 
expéditions ont reçu un Piolet 
d’Or. © Pascal Tournaire
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chus" fortunés pour l’ascension de la grande montagne 
qui sera l’emblème de la vallée… Guides et hôteliers 
chamoniards vont profiter longtemps de cet essor éco-
nomique, avec un passage obligé au refuge des Grands 
Mulets.
Q En 1827, le passage par le Corridor, le col de la Brenva 
et le Mur de la Côte est découvert. Ce nouveau passage, 
beaucoup moins dangereux devient la voie classique 
d’ascension. 
Q En 1866, après la catastrophe des caravanes Hamel et 
Arkwright survenue dans l’Ancien passage, la compa-
gnie des Guides de Chamonix interdit définitivement 
cet itinéraire à ses guides.

UN ENJEU ÉCONOMIQUE
Q On aura noté qu’à ce moment-là, seuls les guides et 
hôteliers de Chamonix bénéficient de l’ascension du 
mont Blanc. Courmayeur et Saint-Gervais, situés au 
pied du mont Blanc, ne sont pas encore des centres de 
montagne.
Q En 1855, pour la première fois le sommet est atteint 
en partant de Saint-Gervais. L’itinéraire passe par le 
col de la Brenva. 
Q En 1855 encore, ceux de Courmayeur gagnent le som-
met du mont Blanc par le col du Géant et la traversée 
dite des trois Monts Blancs. Encore un itinéraire très 
détourné pour le moment.
Q En 1859, une caravane depuis Chamonix s’engage sur 
l’arête des Bosses qui passait pour être impossible et 
atteint le culmen de cette façon. 

ET TOUT VA CHANGER…
Q En 1861, deux Britanniques réalisent l’ascension 
depuis Saint-Gervais par l’arête des Bosses. La station 
thermale tenait enfin un accès au mont Blanc. Mieux, il 
va s’avérer être son accès le plus commode. 

DEUX ACCÈS BIENTÔT TROIS
Q Dès ces années-là, deux voies vont être utilisées. Les 
deux itinéraires empruntent dans la partie supérieure 
de la grande montagne l’arête des Bosses. 
Q De Chamonix, depuis le refuge des Grands Mulets, de 
Saint-Gervais depuis le refuge du Goûter. 
Q En 1890, une voie d’accès commode depuis Cour-
mayeur est enfin trouvée par le glacier du Dôme.

CHAINE DES ALPES
s PETITES ALPES DE SAVOIE
CIRQUE DU FER A CHEVAL 

Hiver 2012-2013 La Massue

 Le 20 février dernier, Arnaud Bayol et Antoine 
Bletton ont repris la Massue, cette ligne mythique 

et éphémère du cirque du Fer à Cheval. Rarement 
reprise, cette ligne est ouverte le 6 janvier 1992 par 
François Damilano et Philippe Pibarot et annoncée 
V 7 pour une hauteur de 150 m. « Toutes les condi-
tions doivent être réunies pour tenter cette ligne, que la 
structure soit formée, que le danger d’avalanche soit très 
limité pour s’aventurer, que la température soit établie, 
pas de redoux ni de refroidissement brutal le jour de 
l’ascension. Enfin il faut être au niveau, prêt physique-
ment et mentalement » précise la cordée du Groupe 
militaire de haute montagne (GMHM)…

Hiver 2012-2013 San Valentino direct

Le 24 janvier, Arnaud Bayol et Sébastien Ratel 
ouvrent une variante directe de la ligne San Valentino 
dans le Vallon de Sales, annoncée 6+, 200 m. La voie 
est reprise le 26 janvier par Philippe Batoux et Olivier 
Francois… 

s GRANDES ALPES DE SAVOIE
F MASSIF DU MONT BLANC
Q MONT BLANC 4 810 m

Été 2013 Les grandes voies d’accès 

Avec la Coordination nationale pour le développement 
des activités de pleine montagne et d’alpinisme, les dif-
férentes associations de montagne ont publié une notice 
destinée à tous ceux qui envisagent l’ascension du plus 
haut sommet des Alpes par les accès les plus commodes. 
L’occasion ici de rappeler la petite histoire des accès 
classiques au mont Blanc.
Q Après la première de 1786, la voie d’ascension au 
mont Blanc part de Chamonix, passe par la Montagne 
de la Côte, le Grand Plateau et les Rochers Rouges. 
Cet itinéraire sera appelé plus tard l’Ancien passage, 
ce sera la seule voie d’ascension pendant quarante ans. 
Les longues caravanes de guides emmènent les "mon-

LES ALPES ET LES MONTAGNES D’EUROPE

dans le choix des compagnons et aussi dans l’expression 
d’un style de pratique – même si ici c’est le style alpin 
qui est justement mis en valeur. Un esprit de liberté qui 
doit pouvoir demeurer suffisamment éloigné du car-
can des intérêts extérieurs qui encadrent et siphonnent 
souvent certaines disciplines sportives, en ôtant par-
fois toute initiative aux pratiquants de ces sports, alors 

réduits au rôle de simples exécutants entre les mains de 
« messieurs aux grands manteaux » pour paraphraser 
un article fameux paru dans un journal sportif, il y a 
quelques années déjà…
Q Le Piolet d’Or concluant une carrière exceptionnelle 
a été attribué à notre ami Kurt Diemberger, et là je pré-
sume qu’il n’y a pas eu de débat. 
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réguler les jours de « grand beau temps ». 

ALPES CENTRALES
s ALPES VALAISANNES 
Q BOURG ST PIERRE - ZERMATT NON STOP

Printemps 2013 Traversée à skis

Jean-Christophe Berrard, Stéphane Henne et Romain 
Cavagna ont repris, le 24 avril, la traversée d’un jet 
depuis Bourg-St-Pierre jusqu’à Zermatt. Quelque 4 
200 m de dénivellation en 15 h15. Et ce commentaire 
« Des vallées et glaciers interminables moyennement 
rigolos. Bien fatigués mais contents une fois posés dans 
le taxi à Zermatt. » 

ET ENFIN QUATRE

Q Beaucoup plus tard, dès 1955, le téléphérique de l’ai-
guille du Midi et celui du col du Géant vont changer 
encore une fois la donne en permettant à Chamonix et 
à Courmayeur des accès commodes pour la traversée 
des trois Monts Blancs, une ascension particulièrement 
grandiose. 
Q Peu à peu, l’accès depuis Chamonix, depuis le refuge 
des Grands Mulets se trouvera un peu délaissé, sauf 
pour les skieurs, à cause des séracs et de l’altitude assez 
basse du point d’appui.
Aujourd’hui, les bases pour l’ascension du mont Blanc 
sont les refuges du Goûter, des Grands Mulets, des Cos-
miques et du Dôme avec une affluence importante à 

Q ASCENSIONS HIVERNALES 

 Durant les années 1980, en réalisant l’essentiel des pre-
mières hivernales, les Polonais ont montré la voie, et 

Jerzy Kukuczka et Krzysztof Wielicki en étaient devenus 
de véritables spécialistes. Notre chronique en a souvent 
relayé l’information. D’abord avec l’ascension de l’Eve-
rest, le17 février 1980, par Leszek Cichy et Krzysztof 
Wielicki. Sur les quatorze grands 8000, nos collègues 
polonais sont présents sur sept grands sommets de 1980 
à 1988… Puis le Shishapangma est gravi dans l’hiver en 
2005, le Makalu en 2009, le Gasherbrum 2 en 2011 et 
enfin le Gasherbrum 1 en 2012. Aujourd’hui, il ne reste 
plus que trois sommets à ne pas avoir été visités en hiver, 
le Nanga Parbat, le K2 et le Broad Peak. Il est à penser 
que l’ascension hivernale du K2, sérieusement tentée en 
2003, reste l’objectif majeur. 

L’HIMALAYA ET LES MONTAGNES DU MONDE
Q UN VETERAN TRES ACTIF 
L’Espagnol Carlos Soria a pour objectif le challenge 
des quatorze « 8 000 ». Vingt-trois ans après avoir 
gravi le Nanga Parbat, en 1990, son premier 8 000, 
cette année c’est le Kangchenjunga qu’il tentera. Il 
a déjà collectionné onze grands 8 000, un exploit 
exceptionnel quand on sait qu’il a 74 ans. « Je ne suis 
pas le plus grand alpiniste de l’histoire, concède-t-il Je 
suis juste le plus vieux. » Un challenge qui est à sa 
portée, car il déjà gravi les itinéraires les plus diffi-
ciles, comme le Nanga Parbat et le K2. Le journal 
l’Équipe dans un excellent article a titré « à 74 ans 
Carlos Soria Fontàn est-il la nouvelle légende de 
l’alpinisme ? » En oubliant un titre un peu accro-
cheur, on peut dire qu’assurément Carlos Soria est 
un ascensionniste exceptionnel. 

CHAÎNE DE L’HIMALAYA CENTRAL
s MASSIF DU MAHALANGUR 
Q KYASHAR 6 770 m

Automne 2012 Pilier sud

Ce sommet d’altitude presque modeste au regard de ses voisins 
offrait un pilier sud haut de 2 000 m déjà plusieurs fois tenté. Ascen-
sion en style alpin par les Japonais Tatsuya Aoki, Yasuhiro Hanatani 
et Hiroyoshi Manome en six jours, du 6 au 12 novembre, et retour 
par l’arête ouest avec un bivouac supplémentaire.

CHAÎNE DU KARAKORAM
Q MUZTAGH TOWER 7 284 m

Été 2012 Pilier nord-est

Dans un périple de dix-sept jours et malgré des conditions diffi-
ciles, les Russes Dmitry Golovchenko, Alexander Lange et Sergey 
Nilov ont gravi le pilier nord-est de quelque 2 000 m de haut de ce 

Ascension  
du Kyashar en  

novembre 2012.
© D.R.
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s MONTAGNES DE L'ALASKA
Q MOUNT BURKETT 2 891 m

Automne 2012 Face nord-ouest

 Première ascension de la face nord-ouest, les 
6 et 7 octobre 2012, par  les Nord-américains 

John Frieh et Doug Shepherd. La voie est appe-
lée « Can’t Knock the Hustle » Difficulté : IV/5.8/
M4. Le Mount Burkett se trouve en Alaska en 
bordure de la frontière avec le Canada, dans la 
chaîne de montagnes côtières. La ville la plus 
proche est Petersburg et l’approche se fait en 
hélicoptère.

MONTAGNES D’AMERIQUE DU NORD
Q DENALI 6 194 m
MAC KINLEY

Été 2012 Directe Slovaque

Les Britanniques Andy Houseman et Nick Bullock ont repris 
l’ascension par la voie slovaque de la face sud, en quatre jours, 
en juin dernier, retour par la voie classique du pilier ouest. En 
1984, les Slovaques Tono Križo, František Korl et Blažej Adam 
réalisaient cet itinéraire direct sur le flanc droit de l’Éperon 
Cassin (gravi en 1961 par une expédition conduite par le 
célèbre grimpeur italien). La voie s’était appelée la directe 
tchèque, mais la situation politique ayant changé, il est désor-
mais question de la directe slovaque, rarement reprise. 

beau sommet du Karakoram. Sommet le 25 août. Rap-
pelons la première ascension de la tour de Muztagh, le 
6 juillet 1956, par une équipe britannique composée de 
John Hartog, Joe Brown, Tom Patey et Ian McNaught-
Davis par l’arête nord-ouest. Et l’ascension cinq jours 
plus tard, par l’arête sud-est, de nos compatriotes Guido 
Magnone, Robert Paragot, André Contamine et Paul 
Keller - qui ne savaient rien de leurs devanciers - par le 
versant opposé de la montagne.

Q BAINTHA BRAKK 7 285 m
OGRE

Été 2012 Versant sud

Ascension, du 19 au 22 août 2012, du versant sud par 
la cordée nord- américaine Kyle Dempster et Hayden 
Kennedy. D’abord par le contrefort bordant la face à 
droite puis, après une traversée horizontale de la face, 
par un pilier raide bordant la face à gauche. Ils étaient 
accompagnés de Josh Wharton jusqu’à leur deuxième 
bivouac, où Wharton a été arrêté par le mal d’altitude.
C’est seulement la troisième ascension de cette mon-

tagne. On connaît la première ascension de 1977 par 
Chris Bonington et Doug Scott et le retour terrible qui 
permit à Scott - qui s’est cassé les deux jambes pendant 
la descente - de revenir avec l’aide de ses équipiers.
Seconde ascension, par le pilier sud,  par Thomas Huber, 
Urs Stocker et Iwan Wolf,  le 21 juillet  2001.

Ascension du pilier nord-est du  
Muztagh Tower en août 2012. © D.R.

Ascension de l’Ogre  
en août 2012. © D.R.
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MEINDL Skye Lady GTX

 Avec la Skye Lady GTX de Meindl est des-
tinée aux randonnées engagées.  La tige-
combine cuir velours et mesh avec une large 
protection caoutchouc à l’avant du pied. Le 
laçage s’étend bas pour un meilleur maintien 
et bénéficie du concept Digafix : le talon est 
calé au fond de la chaussure avec une pres-
sion uniforme et sans point dur.   Membrane 
Gore-Tex® imper-respirante.  Semelle 
Meindl Multigrip 3 Alpin Light de Vibram. 
Existe en version homme.

 Poids : 600 g le 
pied en taille 4,5.

 Prix indicatif : 
229 €

LAFUMA
 Veste de protection ultra respirante idéale 

pour toutes activités de montagne.  Capuche 
attenante réglable en trois points.  Coudes 
préformés.  Poignets réglables par patte 
velcro.  1 poche poitrine zippée.  2 poches 
repose-mains zippées.  Bas réglable par 
cordon élastique et autobloqueurs.  Zips 
étanches YKK, Aquaguard®.  Matières : 
Polartec® Neoshelle®

 Poids : 400 g (en L).  Tailles : S au XXXL. 
  Coloris : black, antic moss. 
 Prix indicatif : 300 €

BLACK DIAMOND Frontale Revolt

 Nouveau : une frontale révolutionnaire à 
énergie « hybride », la ReVolt, la première 
frontale rechargeable (via câble USB) qui 
fonctionne également avec des piles alca-
lines classiques AAA. Parfaite polyvalence 
pour les utilisations intensives où l’on sou-
haite pouvoir recharger sa frontale (voiture, 
ordinateur, prise classique…).  Coloris : Met-
talic citron, Matte black, Titanium, Ultra white. 

  Portée : entre 60 et 70 m.   Puissance : 110 
lumens (avec piles alcalines) et 90 lumens 
(avec batterie rechargeable).  Waterproof : 

 Temps de charge : 5/6h sur ordinateur 
et en voiture, 4 heures sur une prise murale. 

  Poids : 100g. (avec batterie).  Prix indicatif : 
69,90€. Vendue avec 3 piles alcalines, 3 piles 
rechargeables Black 
Diamond, un câble 
USB.

DEUTER Guide 35+

 Sac 35 litres avec rabat extensible de 8 litres 
pour l’alpinisme, l’escalade et les randon-
nées.  Le Guide 35+ bénéficie du système 
de portage Alpine Back System de Deuter 
pour une excellente circulation de l’air et un 
excellent confort.  Le cadre Delrin en forme 
de X réparti la charge pour un faible poids. 

 La ceinture lombaire articulée Variflex éco-
nomise l’énergie du porteur et assure plus de 
stabilité en s’adaptant à tous les mouvements. 
Elle est également amovible pour réduire au 
maximum le poids du sac. Fixations pour skis, 
piolet, passants sur le rabat, passants sur la 
ceinture.  Poids : 1600 g (1240 g sans le cadre 
et la ceinture lombaire) 

 Prix indicatif : 134 €

KEEN VERDI
 Légère et confortable, 

idéale pour le fast-hiking, 
et les randos/balades 
à la journée ! Existe pour 
homme et femme, en 2 ver-
sions : mid et low.  Tige en mesh résistant 
à mailles serrées. Bonne étanchéité entre la 
tige et la languette, qui ne laisse pas passer 
les débris (terre, branches…).  Membrane 
KEEN.  Dry imperméable et respirante. 
Semelle intermédiaire amovible en EVA et 
métatomique (s’adapte à la forme de chaque 
pied).  Support voûte plantaire et stabilisa-
teur anti-torsion dans le talon. Semelle en 
caoutchouc avec des picots multi direction-
nels de 4mm pour une bonne accroche. 

 Taille : 39,5 à 48 (homme) – 35 à 42 (femme). 
 Poids : 321g (homme) – 383 g (femme). 
  Prix indicatif : 134,95 € (144,95 pour la Mid). 
 Tel lecteur : 04 90 68 68 68. Plus d’infos sur 

www.keenfootwear.com

Osprey Aether 60  
 Matière : 210 Nylon Doby, 210 Nylon Block 

Shadow, Stretch Nylon Mesh, Stretch-Woven 
Nylon avec Lycra.  Dos/Ceinture/Bretelles : 
Bretelles NeoSpacer. Dos Airscape mousse 
ventilée avec partie lombaire recouverte de 
tissu afin de limiter les frottements. Ceinture 

 Poche intérieure 
cloisonnée au niveau de l’accès fond de sac.

 Grande poche frontale fermée par une 
poche rabat amovible transformable en 
banane, poches en stretch : une dorsale et 
deux latérales. Accès fond de sac et large 
ouverture zippée sur l’avant du sac. Poche 
pour système d’hydratation avec accès à 
l’extérieur du sac.  Deux sangles porte-sac 
de couchage amovibles, sangles de compres-
sion latérales et frontales. Système d’attache 
rapide de bâtons « Stow on the Go ». Rainco-
ver intégré.  tailles : medium (400) ou large 
(500).  Volume : entre 60 et 63 litres.  Poids : 
entre 2 et 2.27 kg.  Longueur du dos : entre 
46 et 52 cm.  Prix indicatif : 200 €

ASOLO Piuma 

 Version sans membrane du nouveau concept Natural Shape 
d’Asolo.  Le confort au naturel avec un chaussant enrobant et 
souple grâce à une construction cousue au niveau du talon, et 
avec un contact au sol rapproché au travers d’une semelle plus 

fine.  Le naturel n’empêche pas la technicité conférée par une 
semelle Vibram qui assure maintien et protection contre les chocs 

et différentes torsions.  Le tout en mode allégé puisqu’on gagne 35 à 
 Prix indicatif : 

125 € sans membrane imper-respirante, 135 € avec membrane.
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Expédié le jour même
En commandant avant 16h du LUN au VEN**

20.000 produits
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Droit de retour 100 jours
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49,99 €

Grillcube
&KDUERQ�GH�ERLV�QDWXUHO�FRPSDFW«
n° de produit : 341511 

����6XSHU�R��UH����

4,99 €

Super
R��UH

Haglöfs 

6WHP�ΖΖ�7RS���&KHPLVH�KRPPH���EOHX�
Qr�GH�SURGXLW�	�
��
���

- Chemise légère en polaire
- Séchage rapide
- Poids : 335 g
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www.asolo.com

CONNECTE AU SOL


