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ENBREF 

Vendredi26,samedi27etdimanche28novembre2021:  
8èmeéditionduFestivaldelaMontagne 


PlaceDeGaulle&Auditorium,routedesSerres 
ASaint-PauldeVence 

Invitésd’honneur2021: 
● LivSansoz, 
● StéphaneBenoist, 
● BenjaminGuigonnet, 
● MarcBrulard 
● AntoineRolle 
● JérémyBigé 
● Alpinistesetsportifsdehautniveau 


Festivalcrééetorganiséparl’associationFesti’sportsdemontagne 
enpartenariataveclaMunicipalitédeSaint-Paul-de-Vence. 
PagesFacebook:h
 ttps://www.facebook.com/Festisports 
eth
 ttps://www.facebook.com/mairiedesaintpauldevence 


Lespartenaires: 

● Conseildépartemental06 
● MunicipalitédeSaint-Paul-de-Vence 
● OfficedeTourismedeSaint-Paul-de-Vence 
● FFMEcomitédépartemental06 
● Guides06 
● Compagnierêveriedanseverticale 
● Secoursenmontagne 
● associationsetclubssportifs 
● PNRpréAlpesd’Azur 
● Conservatoiredesespacesnaturels 
● RégionSud 
● LelycéePaulAugier 
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LEMOTDENADINE 


Saint-Paul-de-Vence et l'association Festi'Sports
deMontagneorganisent 
pour la huitième année trois journées de
découverte des sports de montagne et de
rencontre avec des alpinistes et sportifs
passionnésdansuneambianceconviviale. 

Un des objectifs de l’association est d’offrir aux
Saint-Paulois et visiteurs des
moments
inoubliablesquidonnerontenviededécouvrirles
AlpesduSudtoutenfavorisantl’économielocale
etl’animationduvillage enpériodecreuse. 

Undeuxièmedepromouvoirdesjeunessportifsexpérimentés,partagerleurpassion,
comprendreleursmotivations quilespoussentàpratiquercessportsdehautniveau
àrisque. 

Letroisième,d’aborderlevoletenvironnementalpourêtrecapablesd’anticiperetde
s’adapterauxmutationsenvironnementales,climatiques,économiquesetsociales. 

Le tempsd’unlongweekend,endehorsdespériodesestivales,partezàladécouverte
dessportsdemontagne,initiez-vous! 

L’occasion pour tous d’entrer dans l’univers des sensations fortes, d’échanger ses
expériencesetderencontrerdesalpinistes,desfemmesetdeshommespassionnés
ethorsnormes,deceuxquivoustransportentparleurshistoires. 

Desrécitsd’amitié,desimagesàcouperlesouffleetdesexpéditionssurlesplushauts
sommets du monde. Venez rencontrer ces sportifs et alpinistes de l’extrême vous
conter leurs ascensions ! Certains d'entre eux font partie des meilleurs mondiaux
dansleursdisciplines. 

L’intégralitéduprogrammedufestivalestouvertàtous. 



NadineGUIGONNET 
Présidentedel'associationFesti'Sportsdemontagne 
OrganisatriceduFestivaldelaMontagneàSaint-PauldeVence
ConseillèremunicipaleàSaint-PauldeVence 
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LES"GUEST"DECETTENOUVELLEÉDITION 



● LivSansoz 

Depuis son ascension du Mont-Blanc à
l’adolescence, Liv Sansoz savait que la montagne
aurait une placeimportantedanssavie.Deuxfois
championne du monde d'escalade, trois fois
vainqueurdelacoupedumonde,elleafinalement
élargi ses horizons professionnels à l’alpinisme, au
ski de montagne et au parapente. En 2017, Liv est
partie de son camp de base à Chamonix, pour
tenter de gravir les 82 sommets de 4 000 m des
Alpes européenes en une année. Comme elle l’a
appris à plusieurs reprises au cours de sa vie, les choses ne se passent pastoujours
commeprévu. 



● BenjaminGuigonnet,alpinisteetguidedehautemontagne 

32ans,enfantdupaysdeSaint-Paul-de-Vence,passionnéd’escaladeetd’alpinisme.
Inscrità14ansauClubBaouEscalade,ilréalisesapremièregrandevoieauBaouavec
samère.Lesexploitss'enchaînent:à14ans,ilgravitleMont-Blancavecsesparents;
un an plus tard, l'ascension du Couturier à l'aiguille verte dans le massif du
Mont-Blanc.En2009,ilfaitpartieduGEAN,GroupeExcellenceAlpinismeNational.En
2013, il termine son diplôme de guide de haute montagne, le plus jeune de sa
promotionettravailledepuisdansl'associationGuides06. 
Vivant à Saint-Paul-de-Vence, il reste très attaché à sa région où les rochers ne
manquentpas.Enrocher,ilgrimpedansle9aet8aenbloc. 
Cela ne l’empêche pas de détenir une liste de cascades de glace impressionnante
comptant des ascensions rares comme "la Massue" (W17) en Haute Savoie. On le
retrouve dans de nombreux magazines "Outdoor" pour ses expéditions, il ouvre des
voiesextrêmementtechniquesenstylealpincommeauPéroulorsdel’ouvertured’une
voieextrêmeauSiulaChico« lookingforthevoid ». 
En 2017, avec le Gangdesmoustaches,ilouvreunenouvellevoiedanslafacesuddu
Nuptse,NupII(7742m),pourcetteascensionilsreçoiventlepioletd’or2018. 


● StéphaneBenoist 
Une des figuresincontournablesdel'alpinisme françaisdesannées2000,Stéphane
Benoist, alpiniste et Guide de Haute Montagne (association Guides06) a réussi des
ascensions notables dans les Alpes et jusque dans l'Himalaya. Déjà nominé pour les
Piolets d'Or, il reçoiten2014unementionspécialepoursonascensionavecYannick
GrazianidelavoiedesFrançaisenfacesuddel’Annapurna.  
Del'actionàlaformation.Depuis une quinzained'années,grâceàlaFFCAMetàtravers,
d'une part son groupe espoir 06 et par ailleurs sonéquipenationalele GEAN (Groupe
Excellence Alpinisme National), c'est dans un souci de gestion de la prise de
risques que Stéphane forme de jeunes alpinistes en quête de performance et
d'engagementenmontagne. 
Le partage avec un plus grand nombre. Amoureux des Alpes-Maritimes, toujours
curieuxdemieuxdécouvrirsonterritoire,encompagniedesafemmeLaureBaretgeet
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desesamisJeanCapitantetChristopheSigaud,enoctobre2021ilvientdepublierun
livrederandonnéessurlessommetsdesAlpesMaritimes. 
Ilseral'animateurdessoiréesfilmsàl’Auditorium. 




● Aubin:  

En grandissant dans un petit village du Trièves au pied du Vercors, on ne peut que
s’émerveiller devant le spectacle que la nature nous offre. Aujourd’hui encore, il est
toujours stupéfait du spectacle que nous avons à portée de main. Passionné par le
sport et ses valeurs d’entraideetdedépassementdesoi,ilplongedansl’inconnuen
traversantleNépalàpieden2018.Bienentouréavecmescompèresde400Lieuessur
laTerre,cettepremièreaventuredelongueduréefutunebelleleçondevie!Deuxans
après, cette envied’aventureetpartageanimedanssonquotidien,“lesprojetsfusent
dansmatête,plusqu’àyaller!” 

● François:  
Originaire deHaute-Savoie,lamontagneesttrèsvitedevenueunepassion.Ingénieur
produitdeformation,ilaspireàconcevoirlesproduitsqu’ilutiliseauquotidiendans
sa pratique de sports outdoor. En 2018, il a pu réaliser un de ses rêves, celui de
parcourirl'Himalayanépalaisàpied.Cetteaventurede3moisaétésuiviepar3mois
de volontariat dans une école de la banlieue de Katmandou. Plusieurs autres projets
sont dans les tuyaux, notamment l'obtention du diplôme d'accompagnateur en
moyennemontagne,maisaussidesaventuresenFranceouàl'étranger. 

● Jérémy: 
Étudiantendernièreannéed’écoled’ingénieurmatériauxetdiplôméd’étatdeskialpin,
ilatoujourseulapassiondelanature,dudépassementdesoietdel’extérieur.En2018
ilselanceàbrasouvertsdansunprojetd’envergureauNépalde6mois.Lapremière
moitié est consacrée à une traversée intégrale de l’Himalaya népalais à pied tandis
que lasecondeàuneactiondevolontariatdansuneécoledeKatmandou.En2020,il
réaliseunetraverséedesPyrénéesparlaHauteRouteseuletenautonomieavecun
sacdemoinsde5kg.En2021ilcomptebienétanchersasoifd’aventure,derencontre
etdedépaysementavecunnouveauprojetd’envergure! 


● MarcBrulard: 
Passionné par l’image depuis mon plus jeune âge, il trouve en
montagne un terrain d’expression privilégié. Ingénieur de
profession, il profite de ses week-endspours’évaderdanslanature.
Randonnée, alpinisme, escalade et canyoning occupent ainsi une
grandepartiedesontempslibre.Toujoursunappareilphotoouune
caméra à la main, il prend plaisir à partager le récit de mes
explorations. 



● AntoineRolle: 
29 ans. Originaire de la région niçoise,Antoinead'abordparcourulesfalaisesdusud
de la France avantdes'attaqueràcertainesfacenorddesAlpes.Ancienmembredu
groupe excellence du club alpin français, il est maintenant dans le cursus de
formation pour devenir guide de haute montagne. Mais depuis peu de temps, il
s'intéresse particulièrement aux voyages et aux expéditions, ce qui l’a amené en
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Chine, en Bolivie ou encore en Alaska, Groenland (film « searching for the midnight
sun »présentéaufestivalmontagnedeStPaulen2017) 



● PierrickFine: 
AprèsdesétudesaulycéedelaMontagnedeMoutiers,PierrickpassesonBrevetd’État
escalade. Il intègre l’équipe de France de cascade de glace et est sacré
vice-champion du monde chez les moins de 22 ans en 2015. Il passe du côté de
l’alpinisme en intégrant ensuite le GEAN (Groupe Excellence Alpinisme National). 
Pierrickestuntoucheàtoutpratiquantl’alpinismeàhautniveauàtraverscesvoyages.
Ilestmaintenantguidedehautemontagne. 



● SymonWelfringer: 
Ancien compétiteur d’escalade en difficulté,Symons’estensuitemisàlamontagne.
Après avoir fini ses études, il s’est consacré à plein temps à l’alpinisme. Il aime la
diversité des activités, de la cascade de glace à l’escalade sportive en falaise. Les
expéditionsdansdespayslointainssontaujourd’huicequiluitientleplusàcœur.Il
estégalementmétéorologueetguidedehautemontagne. 



● AurélienVaissiere: 
Aurélien a découvert les sports de montagne à l’âge de 16 ans. Après 4 ans de
compétition en escalade de glace, il rejoint le GEAN et débute sa passion pour les
expéditions. Dolomites, Norvège, Alaska, Népal sont d’excellentes occasions de
voyager, de grimper et de vivre des moments intenses. Il pratique désormais la
montagneavecuneadaptationperpétuelleenfonctiondelasaison.Depuissoncamp
debaseàAnnecy,ilaimesonmétierdeg
 uidedehautemontagne. 
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PROGRAMME 

Unprogrammepourlespetitscommepourlesgrands,avecdesnouveautés! 



VENDREDI26NOVEMBRE : 
De18h30à22h30àl’Auditorium 


●
●

à18h30:repasmontagnardàlabelleétoile 
20h30 à l’auditorium -20h30à22h30:Projection
defilms:séancesà8€- FaceauvideavecMarc
Brulard-durée:52minutes. 




SAMEDI27NOVEMBRE 
De15hà22hàl’Auditorium:Projectiondefilmsetconférences 









●

15h :LafloremontagnardedesAlpes-Maritimes

●

16h : Réchauffement climatique, l’évolution des glaciers, un enjeu important,
un documentaire IRD - ARTE : « L’Himalaya, le royaume des neiges » avec la
participationdespécialistes.A
 ccèslibre 

●

18h30:Projectionde3filmsavecéchanges-séanceà8€: 
○ « Surlaroutedel’école »aveclaprésenced’AntoineRolle-23mn 
○ « 400lieuessurlaterre »avecunmembredel’expédition-28mn 
○ « Alongtheway »aveclaprésencedeLivSansoz-22mn 

:surprenante,unique,fragile.S’ilnousarrivelors
d’une randonnée de profiter de la beauté des
paysages alpins fleuris, en connaissons-nous
tous ses secrets ? A l’occasion du Festival de la
Montagne,leConservatoired’espacesnaturelsde
Provence-Alpes-Côte d’Azur propose une
conférence pour découvrir les surprenantes
évolutions d’une flore rare et fragile. Venez vous
plonger dans un monde qui mêle l’esthétique et
l’unique.A
 ccèslibre 
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DIMANCHE28NOVEMBRE 
13h30 à 18h30 - Place du Jeu de boules, la Courtine... : Journéeanimationsetateliers
autourdelamontagne 

● Tyrolienne géante,slakeline,murd’escalade
mobile 

● Challengemontagnefamilial“MonteCaledes
Familles” par équipe de 2 à 5 participants
dans le village intra muros. Entre rappel,
tyrolienne, recherche avalanche,desépreuves
sportives et culturelles vous attendent...
Accessibleàtousdès7ans!Denombreuxlots
àgagner!Inscriptionindispensableauprèsde
l’OfficedeTourismedeSaint-Paul-de-Vence 

● Descenteenrappel 

● Démonstrationdesecoursenmontagne 

● Atelier de construction de nichoirs à oiseaux -
inscription
obligatoire
environnement@saint-pauldevence.fr 



●

Stands:Jeux,quizz,coloriagespermettrontauxplus
jeunes comme aux grands de tester leurs
connaissances sur la biodiversité, livres de
montagne, le Parc des Préalpes d’Azur et les
stations de ski, Vésubia Mountain Park, petite
restauration… 


Et à 15h00 - sur la Place de Gaulle : Spectacle danse
aériennedanslesarbres 


A noter : Encasdemétéodéfavorablepourl’extérieuret
en fonction de l’avis du préfet concernant les mesures
sanitairescertainesactivitéspeuventêtreannulées. 
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PRÉSENTATION DES FILMS ET CONFÉRENCES /
RENCONTRESAVECLESSPORTIFS 


Rappeldesfilmsprojetés:séancesà8€-Tirageausortlotsàgagner  


●
●
●
●
●



FaceauvidedeMarcBrulardaveclaprésencedeMarcBrulard,52mn 
Surlaroutedel’écoleaveclaprésenced’AntoineRolle,23mn 
400lieuessurlaterrea
 veclaprésencedeJérémyBigé,28mn 
AlongTheWay,82sommetsde+de4000maveclaprésencedeLivSansoz- 22
mn 
Documentaire IRD-ARTE : L’Himalaya - le Royaume des neiges - glaciologue
PatrickWagnon 

Synopsis-Quelquesmotssurlesfilmsprojetés: 

●

Faceauvide: 


DeMarcBrulard-52mn 

Dans l’imaginaire collectif, l’alpinisme est perçu comme une activité élitiste et
dangereuse. Lorsque la presse généraliste parle d’alpinisme, c’est en général pour
relater un drame ou un exploit. Les alpinistes se trouvent alors rangés dans deux
catégories: 
- d’un côté, des surhommes téméraires, engagés dans une lutte à mort avec la
montagne. 
- del’autre,desinconscientsirresponsables,qu’ilfauttropsouventallersortird’un
mauvaispasenmobilisantd’importantsmoyensdesecours.  

Maiscetteimagenégativedel’alpinismecorrespond-elleàlaréalité?Et sil'alpinisme
avaitunautrevisage,celuid'unepratiqueméconnue,plusrépanduequ'onnelecroit
?Etsil'alpinismen'étaitpasqu'uneaffairedesurhommes,maisseconjuguaitaussi
auféminin ? 


● Surlaroutedel’école: 



Le sujet principal de ce film est une expédition de Pierrick FINE, Aurélien VAISSIERE,
SymonWELFRINGERetAntoineROLLEauPakistandanslaYarkhunvallée. 
Frontière avec l'Afghanistan, cette vallée fut fermée pendant plusieurs dizaines
d’années au tourisme. Nous avons exploré cette vallée avec ce que tout cela
comprend : le trajet pour rejoindre le camp de base, l'acclimatation sur un glacier
sauvage et inexplorée, la découverte d’un spot de bloc proche du camp de base,
l'ouverture d’une voie d’alpinisme avec la première d’un sommet vierge de presque
6000m,etl'ouverturedegrandesvoiesd'escaladedansunegorgeenavalducampde
base. 
Mais ce film veut aussi mettre l'accent sur l'expérience apportée par les équipes
nationalesdesfédérationsparlesquellesnoussommestouslesquatrepassés(GEAN
ouENAM),ainsiquelaformationdel’ENSA. 
Pourquoi « Sur la route de l’école » ? Le nom de lavoiequenousavonsouverte,ainsi
que le nom du film est d’ailleurs une référence à ces différentes formations quinous
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ont façonné, mais aussi aux nombreux écoliers pakistanais que nous avons croisés
alorsqu'ilsmarchaientplusieursheuresparjourpourrejoindreleurl’école. 



● 400lieuessurlaterre 

Fin 2018, 4 étudiants français s'attaquent à la traversée du Népal par les sentiers du
Great Himalaya Trail.Partis de Taplejung, ils rejoignentleFarWestnépalais87jours
demarcheplustardaprèsavoirparcouru1411km.Plusqu'undéfiphysique,l'aventure
est avant tout humaine puisqu'ils ont dormi chaque soir chez l'habitant, parfois dans
desvillagescomplètementisolésdurestedumonde. 

Après deux ans de classes préparatoires scientifiques à Grenoble qui leur auront
permis de tisser une solide amitié, François, Aubin, Thibaud et Jérémy se lancent
chacun de leur côté dans des études d'ingénieur. En 2018, au lieu d'attaquer leur
dernière année,ilsdécidentdeseréunirànouveaudansunprojetquileurressemble.
Ce sera la traversée intégrale de l’Himalaya népalais à pied dans le cadre d'une
césure étudiante. Tout est à construire, de la recherche de financement à la
définition de l’itinéraire. 87 jours de marche dans des conditions parfois difficiles
mettrontl'unitédugroupeàrudeépreuve. 

● AlongTheWay 

UnfilmdeSwitchbackEntertainment-Durée:22:21 
En 2017, Liv est partie de son camp de base à Chamonix, pour tenter degravirles82
sommets de 4 000 m des Alpes européennes en uneannée.Commeellel’aapprisà
plusieurs reprises au cours de sa vie, les choses ne se passent pas toujours comme
prévu. 
CASTINGetÉQUIPEDEPRODUCTION 
Avec - Liv Sansoz, Lynn Hill, Ueli Steck,GiuliaMonego,DavidGoettler,InesPapert,Tony
Lamiche,ColinHaley 
Réalisateurs:AnthonyBonello&MikeDouglas 


● Himalaya,royaumedesneiges 

Patrick Wagnon, 50 ans, est à la fois guide de haute montagne et glaciologue. Ases
yeux,l’intérêtscientifiquedelamontagnesedisputeàsonintérêtsportif.Cettedouble
passionl’aconduitàtraînersonappareilphotoauxendroitslesplushautsetlesplus
froidsdelaplanète. Aucoursdemissionsscientifiquesoud’expéditionslointaines,ila
eul’occasiondeparcourirlaCordillèredesAndes,degrimperquelqueshautssommets
himalayens, d’ouvrir de nouvellesvoiesenAntarctiqueetauGroenland,ouderéaliser
des mesures glaciologiques aux 4 coins du monde. Avec ses deux compagnons
habituels Yannick Graziani et ChristianTrommsdorff,ilformedepuisprèsde20ans
une des cordées les plus efficaces en Himalaya. Connus sous le nom des TGW en
référenceàleursinitiales,ilssontadeptesd’unalpinismed’exploration,oùlesmotstels
que découverte, voyage, isolement, et rencontres priment sur l’aspect technique des
ascensions. En 2005, leur ascension de deux sommets vierges de 7500 m dans un
endroit reculé du Tibet leur a valu d’être nominés au 15e Piolet d’Or. Adepte du style
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alpin, il a ouvert ou répété de nombreux itinéraires en haute altitude (Makalu, Broad
Peak,Annapurna4,Shishapangma,Dhaulagiri...). 
Sacarrièrescientifiqueenglaciologie adébutéenAmériqueduSuden1994,lorsd’un
séjourde2ansenBolivieoùilarencontrésonamiBernardFrancou.En2002,avecses
collèguesdulaboratoiredeglaciologiedeGrenoble,ildécidedelancerunprogramme
de suivi de glaciers en Himalaya, d’abord en Inde puis au Népal. Aujourd’hui, après
plus de 25 expéditions scientifiques dans ces pays, 4 ans de vie à Katmandou en
famille, ce programme, mené en partenariat avec des scientifiques locaux, est
reconnumondialement.Celapermetdecollecterdesdonnéesuniquesquipermettent
deprévoirl’évolutionfuturedesglaciersetl’impactsurlesressourceseneau. 
Le film « Himalaya, royaume des neiges » vous emmène au NépalsurleMeraPeak,
pouraideràcollectercesdonnées. 




Autre intervenant : Service environnement commune de Saint-Paul-de-Vence et
Conservatoired’espacesnaturelsProvenceAlpesCôted’Azur(CENPACA) 

La commune de Saint-Paul-de-Vence est lauréate de l’appel à projet pour la
constitutiond’un«AtlasdelaBiodiversitéCommunale»lancéparl’Officefrançaisdela
biodiversité en janvier 2021. Cet inventaire faunistique et floristique sera mené en
partenariatavecleConservatoired’espacesnaturelsdeProvence-Alpes-Côted’Azur. 
Le CENPACAanimeraunatelierdeconstructiondenichoirsàoiseaux,àdestination
desparentsetenfants.Envilleetàlacampagne,lessitesdenidification(cavitésdans
les arbres, trousetfentesdanslesédificesoudanslesvieuxmurets,buissonsépais...)
utilisables par les oiseaux deviennent rares, limitant ainsi la reproduction de
nombreuses espèces comme les sittelles, les grimpereaux, les troglodytes, les
rougequeues, les rougegorges, les martinets ou les hirondelles. Ces nichoirs
permettent de donner uncoupdepouceauxoiseauxpourpallieràladisparitionde
leurs habitats naturels. Apprendre à observer la nature est également facilité par
l’installation de ces petits abris en bois. Le Conservatoire en profitera pour vous
transmettre les conseils d’installation, et pourra également aborderlathématiquede
l’utilitédesmangeoires! 
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LEFESTIVALDELAMONTAGNE,C’EST: 



Del’affluence : 
+de3
 00enfantsp
 articipentauxateliers
+de2
 000visiteursdanslajournée 
+ de 4
 00 spectateurs (salle complète) aux soirées
projectiondefilms 

Uninstantdedécouvertesetd’évasionpourlevisiteur: 
Déambuler dans l’univers de la montagne ; diverses
animations et démonstrations dans la journée sur la
place de Gaulle à l’entrée duvillage,d’unrallyedécouvertesurlamontagnedansles
rues du village pour les plus jeunes et desprojectionsdefilmssurdesexpéditionsen
montagneaveclarencontredessportifsàl’auditoriumduvillage. 
Animations pour tous les âges (tyrolienne, mur d’escalade mobile, slake line, quizz
nature, rallye, démonstration de secours en montagne, divers stands des clubs et
associationsdesportsdemontagne,etc…). 
Spectacles dedanseverticalequiontsuémerveillerlepublicparleurdanseaérienne
suspendusauclocherdel’égliseetsurlesrempartsduvillage. 
DémonstrationdehighlineparNathanPaulin,meilleuraumondedesadiscipline. 
Desespacesderestaurationsontàdispositiondesvisiteurs. 

C’estpourquoilaplupartdesanimationsproposées: 
- collentàl’universdelamontagne 
- respectentl’espritFesti’sports 
- intègrent les soirées projection de films de montagne avec rencontre des
sportifs 
- mettentenvaleurlepatrimoineduvillageparunspectaclededansevertical 
- associentdesassociationssurlasanté 
- intégrentdansleweekendunerandofamilledansleParcdesPréalpesd’Azuret
laprésencedestandsduterroirsurlaplaceduvillage 
- 1èresoiréedelancementdesprojectionsdefilmsavectartiflettegéante 

Lamiseenavantdesvaleursdelamontagne 

- lalibertéd’action 
- legoûtdel’effort,dudépassementdesoietdel’engagement 
- lacommunionaveclanaturequirappellelavulnérabilitédel’homme 
- l’espritderesponsabilité 
- l’entraideetl’amitié 
- laconfianceensoi 
- legoûtdeladécouverteetdelacréativité 
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RETOURSURLESTEMPSFORTSDESPRÉCÉDENTES
ÉDITIONS 


●

 ilms conférences avecStéphaneBenoist
F
(ascensiondel’Annapurna),LionelDaudet
(le tour de la France sans moyen
motorisé), Benjamin Guigonnet et Fred
Dégoulet (ascension du Fitz Roy, du Cerro
Torre et ouverture au Siula Chico au
Pérou), avec Hélias Millerioux, les 3guides
français ouvrent une voie en face sud du
Nuptse, ascension récompensée par les
piolets d’or, Christophe Dumarest et
Antoine Rolle au Groenland, Fanny
Schmutz-Tomasi et Elodie Lecomte,
Thomas Arfi, Kilian Jornet « l’ultra terrestre du trail »
avec le documentaire Dejame vivir, une jeune skieuse
islandaise, le groupe militaire de Haute Montagne qui
nous présente Changagang et les miroirs d’une
répétition… 


●

Démonstration de highline (corde tendue en hauteur
traversantlaplaceduvillage)parNathanPaulin 



●

Spectaclesdedanseverticalsurleclocherdel’église
etlesrempartsduvillage 



●



Lesanimationssurlaplaceduvillageouvertesàtous
(grande tyrolienne depuis les remparts, mur
d’escalade mobile, pont de singe, rallye dans le
village…) 
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ACTUALITÉS 


PIOLETSD’OR 2018AWARDSCEREMONY 
LeGangdesMoustachesdécrochelaplushautedistinction. 
BenjaminGuigonnetdeSaint-Paul-de-Vence,FredDegouletetHéliasMillerioux 
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