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ACTE 1 
LES ALPES



« Quoi de plus naturel que de gravir des 
sommets et de les redescendre en volant ? »

EVIDENCE



Clément Iribarnès 
BE Parapente
BE Ski alpin

-
Directeur Technique Parapente 

à Chamonix
-

Team manager de Freeride

Clément commence à voler dès 1999 et devient 
moniteur en 2002. Dès lors, il se passionne pour 
le vol de distance et fait des compétitions pendant 
huit ans. La voltige occupe son temps libre. Rapi-
dement, il a besoin de nouveaux horizons, loin des 
structures conventionnelles, et devient ski coach et 
team manager pour Big Mountain Office et entraine 
des skieurs pro en vue du Free Ride World Tour. 
Fort de ces différentes expériences, le vol montagne 
et haute montagne, en bi ou en solo, font partie de 
son quotidien.

«Le parapente m’a fait redécouvrir l’alpinisme et 
notamment en volant dans le massif du Mont Blanc. 
L’analyse acquise en météo et aérologie m’ont aussi 
permis d’optimiser mes journées en montagne, que 
ce soit en ski ou en escalade. Toute cette expérience 
m’a conduit à avoir les prérequis pour l’examen 
d’entrée au diplôme de guide de haute montagne.»





Guillaume Maurel

Guide de Haute Montagne UIAGM
-

Directeur de bureau de guide et parapente 
Directeur d’une agence d’expéditions polaires

-
Photographe

Guide UIAGM, directeur de Kaïlash Adventure à 
Chamonix et administrateur du voilier d’expédi-
tion polaire «Atka» Guillaume veut mettre son 
expérience au service de ce projet ambitieux qui 
met les nouvelles technologies au service de ses 
pratiques favorites et permet donc un nouveau 
regard sur ces activités... Titulaire du brevet de 
pilote de parapente, il veut désormais combiner 
ses deux passions !

«Grâce au parapente, on peut prendre plus le 
temps de grimper, de filmer, d’envisager des iti-
néraires plus longs qui autrefois nécessitaient 
plusieurs jours d’approche et de retour... 
Désormais, avec les ailes de dernières généra-
tions, toute notre pratique est à repenser ! J’aime 
bien l’idée de créer ma propre activité, sans imi-
ter les autres !»



LE  PROJET

Mixer nos compétences de moniteur de para-
pente et de guide pour gravir les sommets les 
plus emblématiques des Alpes et redescendre 
en volant. Toutes ces ascensions seront fil-
mées en HD, des drônes seront utilisés, et les 
films diffusés sur notre page facebook Climb 
& Fly pour plus de visibilité et de partage.

Le Mont Blanc, les Grandes Jorasses, le Piz 
Badile, le Mont Rose, L’Eiger, les Dolomites... 
nous attendent donc tout au long de l’année 
2017, scrutant le meilleur créneau météo 
pour voler dans les meilleures conditions 
possibles !

En attendant, dès l’automne 2016 et l’hiver 
suivant, nous prendront le temps de bien 
appréhender notre nouveau matériel ultra 
light pour plus de sécurité dès le printemps 
2017 !

-

Pour cela, nous avons d’ores et 
déjà desoin de vous !



PARTAGE

Partager sa corde et gravir un sommet, partager les 
joies de la descente en se laissant légèrement portée 
par sa voile de parapente et atteindre le pied de la 
montagne par la voie des airs...





NOS  BESOINS

Pour réaliser cette aventure nous avons be-
soin de matériel et notamment de voiles et de 
sellettes ultra légères pour nous permettre 
de grimper avec le moins de poids possible 
sur le dos.

Des caméras stabilisées 4K seront aussi em-
barquées pour nous permettre de filmer nos 
aventures et de rapporter les meilleurs 
moments...

Environ 5000€ de matériels sont nécessaires.

VOTRE  ACTION
Vous êtes vendeur de voiles de parapente 
light, créateur de sellettes, revendeur de 

caméras stabilisées, vous désirez nous aider 
pour mettre en lumière votre marque ou 

tout simplement permettre à cette aventure 
de voir le jour ?

-

Contactez-nous pour savoir comment vous 
joindre à cette formidable aventure !



Contacts
Guillaume: 06 79 43 99 26

guillaume.maurel@gmail.com

Clément: 0615311034
bartride@free.fr
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