L’arête haut-alpine

Suivre
la limite géographique
du département des Hautes-Alpes

De quoi s’agit-il ?
Parce que les Hautes-Alpes recèlent monts et merveilles,
Parce que l’aventure se situe aussi à sa porte,
Un jour cette idée a été lancé : suivre au plus près les limites du département,
sans aucun moyens motorisés.
Cette frontière, on s’en doute, suit dans sa plus grande partie des lignes de crête
et des rivières. Elle implique naturellement de nombreuses activités :
alpinisme, randonnée, voile légère, kayak …
Elargir son horizon en contemplant tout le département, comme une seule
montagne :
Le pied serait occupé par la lavande et le sommet par les glaciers.
Le tour constituerait une « ligne » d’ascension des plus originales.
Une belle aventure en perspective, avec « des premières » sur certaines sections
… et une époustouflante variété de paysages.
Du massif des Ecrins aux Cerces,
Du Queyras à la Durance,
Du Buëch au Dévoluy…

Quand ?
Un départ est prévu vers le 15 avril 2007 depuis la Grave, l’objectif étant de
finir par la traversée SW- NE du massif des Ecrins en juillet.
Si la météo s’avère exécrable à ce moment le départ sera différé, en lieu et
éventuellement en temps.

Qui ?
Des haut-alpins bien entendu, amoureux de leur pays…

Les alpinistes

Guillaume Christian :
Guide de haute montagne, moniteur de ski, photographe.
Lionel Daudet :
Alpiniste professionnel, guide de haute montagne, photographe, conférencier,
auteur.
Frédéric Jullien :
guide de haute montagne, photographe, auteur.

La logistique

Les alpinistes bénéficieront du soutien permanent d’une assistance qui les
« interceptera » au mieux pour optimiser le voyage.
Les alpinistes s’appuieront aussi sur le soutien des refuges qui leur éviteront
parfois de ne pas être (trop) chargés.
Véronique Grilleau-Daudet :
Chirurgien- dentiste, s’occupe aussi de la logistique terrain /média des projets de
Lionel Daudet.
C’est également le projet rêvé pour réaliser un film de très grande qualité,
l’équipe cinéma pourra aussi « intercepter » les alpinistes.
Gilles Chappaz :
Réalisateur, chapeaute toute la partie film.
Voir les CV en annexe pour de plus amples détails

Des chiffres
80 ( au moins) : c’est le nombre de jours effectifs estimés pour venir à bout
de ce fantastique tour. Il faudra bien compter 3-4 mois avec les aléas
météos.

680 Kms : le tour à vol d’oiseau

292 : le nombre de sommets (dont 128 plus de 3000m)

61364 m : le dénivelé positif estimé ( quand même !)

8 : les activités rencontrées ( alpinisme, randonnée, kayak, VTT, voile légère,
parapente, ski de randonnée, raquette à neige)

…et des lettres
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aut, les alpinistes évolueront bien souvent sur les crêtes limitrophes, à
suivre la frontière acérée du département le plus haut de France ...
uthentique : venir à bout de ce projet constitue une entreprise de longue
haleine, une aventure « vraie » où beaucoup d’inconnus seront présents.
nique, n’est-ce pas ?

emps : nous ne partons pas dans le but de faire un chrono mais bien de
voyager.
thique : ce voyage s’inscrit dans une volonté de mise en valeur d’un
tourisme durable, d’un respect de l’environnement par les moyens utilisés.
auvage : ce parcours ne croise en effet que relativement peu de routes.

ctivités ( multi-): plusieurs sports, et de nouveaux horizons.

iens : la corde relie les alpinistes. Mais plus encore, ce sont des amis qui
partent ensemble pour ce tour. D’autres les rejoindront pour de
« petits bouts »
ériple : on peut ainsi qualifier l’arête haut-alpine.

tonnant : aussi, oui…

portif : une route semée d’embûches, avec de nombreux fils de rasoir
compliqués à escalader.

Quels retours escompter ?
A court terme :
Un suivi presse/ télés/ radio sera régulièrement assuré (au niveau local et
national).
Des points de rendez-vous et de rencontre pourront facilement être mis en place.
Un site internet sera dédié à l’évènement.
A moyen terme :
Un film sera donc réalisé par une équipe de professionnels.
D’un point de vue pratique :
- les alpinistes ramènent des images « live » grâce à leur caméra
numérique,
- une équipe cinéma intercepte régulièrement les alpinistes sur leur
parcours.
A plus long terme :
Un livre pourra narrer ce remarquable périple.
Un DVD sera aussi réalisé et commercialisé.
Des conférences pourront avoir lieu un peu partout en France.

L
L
o
n
e
D
a
u
d
e
Liiio
on
ne
elll D
Da
au
ud
de
ettt

Né le 04/02/1968 à Saumur, pays de la douceur angevine.
Vit à l’Argentière-la-Bessée , dans les Hautes-Alpes (France).
Licencié en Physique avant de vouer son temps à l’alpinisme .
Alpiniste professionnel, sponsorisé notamment par EIDER, Béal, les pâtes Alpina-Savoie, Cassin, TSL…
Guide de haute montagne ( à l’occasion !), photographe, écrivain, conférencier
Marié avec Véronique ( « son premier sponsor » !)
Surnommé Dod.
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1991
•

Sélectionné en Equipe

Jeunes Alpinistes Haut Niveau FFME
& Haut niveau CAF GHM

1992
•

Sélectionné de nouveau en Equipes Jeunes (le seul de l’ancienne promotion)

•

Pratique désormais l’alpinisme à temps complet

•

Premières dans les Alpes et les Pyrénées

•

Cascade de glace : « Le goûter des généraux », grade 6 en solo intégral

•

Première au Cervin avec Patrick Gabarrou : « Aux amis disparus » ED

1993
•

Première solitaire et hivernale de la directissime de la paroi N-O de l’Olan ( voie Bouilloux-Wilmar) ED

•

Première dans le massif du Pamir-Alaï - (Kirghistan) de « Paradis artificiel » ABO

•

Première du « Bon, la brute et le truand » en face S du Fou, aiguilles de Chamonix. ABO.( 7a et A4) . Avec
Philippe Batoux et Benoît Robert

•

Piolet d'Or 93 ( la plus haute distinction mondiale)

•

Nomination pour le Cristal FFME 93 ( la plus haute distinction française)

1994-95
•

Tour du monde des sommets et parois extrêmement difficiles
Douze ascensions solitaires de haut niveau en douze mois dont : 2 voies au Mont Kenya (dont le Diamond
Couloir en 2h), la 1

ère

solo et 2

ème

ascension de l’arête N-E du pic Savoia (Ruwenzori), la 1

ère

solo de la face

Est de Poï, deux 1ères solo et ouverture de Shantidas sur les dômes de Savandurga, , ouverture de
« offrandes de pierres » au Gumburanjon (sommet vierge du Zanskar, Himalaya indienne), ouverture de «

histoires d’amitiés » avec Georges Jouzeau et Nicolas Vigneron, puis reprise de cette voie en solo intégral,
ouvertures en Patagonie de « qui se souvient des hommes ? » et de « la femme de ma vie » à l’aiguille de
la S et, pour finir, la 2

ème

ascension et 1

ère

solo du « petit prince » à l’aiguille St-Exupéry.

•

Borne IGN : élu Aventurier de l'année, catégorie Terre

•

Cristal FFME 95

•

Huit d'or 95 décerné par le Club Alpin Français

•

Nomination Piolet d’Or 95

•

Membre du Groupe de Haute Montagne

1996-97
•

Odyssée Verticale, des grandes parois en cordée du Groenland à la Patagonie à travers les Amériques, 16
mois d’errances verticales :
Ouverture au Groenland de l’Inespéré avec Benoît Robert au Suikarsuak : 1000m, 7b, A4+ (nomination au
Piolet d’Or et au Cristal), 13 jours en paroi.
Big walls aux Etats-Unis avec Damien Daudet :
répétition de la peu classique Dragon Route (700m, A3) au Black Canyon of Gunnison River (Colorado) en
4 jours
3

ème

ascension du Streaked Wall à Zion (Utah), voie cotée A5 à l’origine.

Au Mexique : speed climbing de la Girafe Route au Gran Trono Blanco (500m A3+)
Suit une année de galères au Vénézuela, Canada, Patagonie…
•

ENSA Chamonix : Aspirant Guide de Haute Montagne

•

Lauréat de la Fondation Marcel Bleustein Blanchet pour la vocation

•

Membre de American Alpine Club

1998
•

Tentative d’ouverture du Mont Combattant, Colombie-Britannique, Canada après 3 semaines de marche
d’approche. Les « combattants » étaient Lionel et Damien Daudet, Georges Jouzeaux, Jean-Michel
Zweiacker.

1999
•

Ouverture en 25 jours du « Voyage des clochards célestes », au Burkett Needle, Alaska. 7a+, A3+, 1200m.
41 jours en autonomie absolue. Avec Sébastien Foissac.

•

ENSA Chamonix : Guide de Haute Montagne

2000
•

Piolet d’Or 2000 pour l’expédition Alaska 99 au « Burkett Needle »

•

Cristal FFME Chamonix 2000 pour l’expédition Alaska 99 au « Burkett Needle »

•

Elu parmi « les 100 français qui feront les années 2000 » ( Le Point)

•

Première ascension en libre (dry tooling) de Quartier Nord, à Fressinières. M10.

•

Voyage au Pérou dans des cordillères perdues

•

Ouverture de « Pasta religion » au Puscanturpa Norte, Andes du Pérou, 7a+ max, 16 jours d’ascension dont
8 dans la paroi. Avec François Lombard et Xavier Baudry. Nomination pour le Cristal FFME

2001

•

Finit son camp de base ( ie sa maison) avant de repartir en Himalaya népalaise (avec Seb Foissac et
François Lombard) . Echec en raison de goulottes non formées et du manque de temps.

•

Ouverture dans les Cerces à l’automne de « ils ont tué Massoud », une voie de très haute difficulté en libre
( notamment une longueur de 70m en 8a minimum ! Non encore enchaînée à ce jour). En compagnie de
Philippe Pellet.

2002
Trilogie des directissimes
En janvier, 1

ère

hivernale solo d’Eldorado, ED+, 14 jours dans la face Nord des Grandes Jorasses . Cristal FFME

Liaison sans moyens mécaniques ( ski de rando, vélo) de Chamonix à Zermatt.
En février, tentative pour répéter « aux amis disparus » dans la face Nord du Cervin. 9 jours de « combat »
avant de redescendre, gravement gelé.
En mars : amputation de 8 orteils.
Une longue convalescence commence…
2003
•

Voyage en Patagonie, jusque sur les îles Malouines

•

Voyage en Inde dans l’Himalaya

Nommé Ambassadeur du Pays des Ecrins
2004
Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports
•

Skyline
L’aventure à sa porte : 250 kms d’arêtes dans l’Oisans parcourus en un peu moins de 2 mois, plus de 30
bivouacs… Avec Philippe Pellet.

•

Voyage en Bolivie, dans des zones reculées.

•

Parution en novembre de « la montagne intérieure » chez Grasset.

2005
•

Hiver : ouverture en 9 jours de « dimension fractale » en face N de Gramusat, avec Sébastien Foissac,
Anthony Lamiche, Philippe Pellet. L’alliance de la cascade de glace et de la grande paroi.

•
•

Voyage en Bolivie, découverte de zones de blocs avec Anthony Lamiche, Isabelle Carrier, Stephan Denys
Tente de nouveau « la trilogie des directissimes » mais s’arrête après 3 jours dans l’Eiger. Renonce
définitivement au solo.

2006
•

Mars : première de « little big men » (en hommage à Damien Charignon et Jean-Christophe Lafaille) avec
Philippe Batoux, en face Est des Grandes Jorasses. Huit jours d’un beau voyage alpin.

Guillaume CHRISTIAN
Guide de haute montagne – Moniteur de ski alpin.
2, rue du génépi
05120 L’ARGENTIERE LA BESSEE
04 92 23 08 91 – 06 81 21 81 97
guide@escalade-aventure.com
www.escalade-aventure.com
Naissance le 4 juillet 1969 à Mont Saint Aignan, proche de Rouen,
sur les traces d’un père vivant au gré des mutations professionnelles.
Enfance en Ardèche à partir de 1976.

Information personnelles
Installé à L’Argentière la Bessée dans les Hautes Alpes depuis 1991.
Marié à Claire en 1996, 3 enfants : Anna née en 1997, Chloé et Margot nées en 2000.

Diplomes sportifs
Brevet d’état Moniteur de ski alpin 2002.
Brevet d’état Guide de Haute montagne 1994.
Brevet d’état Accompagnateur en montagne 1989.

Etudes scolaires.
Licence Biologie des organismes animaux 1990.
Attestation d’études universitaires en météorologie – climatologie 1988.
Baccalauréat série D 1986.

Parcours en montagne et métier de guide.
Premières escalades en Ardèche en 1983 à 13 ans, et premières courses en montagne la même
année en Oisans, autour de la Bérarde.
Dés ce moment là j’ai eu le désir profond de devenir guide de haute montagne.
Traversée de la Meije, éperon de la Brenva au Mont Blanc à 17 ans.
Premières hivernales à 19 ans dans le massif du Mont Blanc, faces nord des Courtes, des
Droites.
Aspirant guide en 1991, puis guide de haute montagne en 1994.
Renfort au bureau des guides des Ecrins (compagnie des guides de l’Oisans) en 1992, stagiaire
en 1992, titulaire en 1995.
Stages d’escalade pour le printemps et l’automne, et de cascade de glace pour l’hiver, à titre
indépendant, depuis 1992.
Escalade comme professionnel depuis lors dans les Hautes Alpes, la haute Ubaye, le Verdon,
les Calanques, la Corse, la Sardaigne, la Catalogne, cascades de glace dans les Hautes Alpes et
le Val d’Aoste en Italie. Nombreuses courses en montagne et raids à ski en Europe.
De 1994 à 1996, 3 saison de compétitions de ski alpinisme par équipe avec Jean Luc Figuier.
Participations au Grand Béal, aux coupes du CAF, aux championnat de France, à la Coupe
d’Europe, 3 participations à la Pierra Menta Tivoly.
Meilleurs résultats, 11° au championnat de France, 13° au classement général de la coupe
d’Europe.
Expédition avec un client au Kenya pour gravir le Mont Kenya , 5100 m., par la « North face
standard route » en 1995.
Expédition amateur à l’Aconcagua (6960 m.) en Argentine en décembre 1996. Arrêt 400 m. sous
le sommet devant des conditions météorologiques défavorables.
Web master avec création d’un site Internet en 1999, www.clic-and-climb.com.
Le site devient www.escalade-aventure.com en 2004.
Réussite du test technique, de la préformation et de la capacité du monitorat de ski alpin pendant
l’hiver 1999. Moniteur stagiaire à l’ESF de Puy Saint Vincent.
Secrétaire du bureau des guides des Ecrins pendant 4 années de 1999 à 2002.
Examen final du monitorat de ski alpin en mars 2002. Moniteur temporaire occasionnel à l’ESF
de Puy Saint Vincent.
Suivi sur le site Internet www.clic-and-climb.com de la Skyline de Lionel Daudet, Philippe Pellet,
Frédéric Jullien et Tony Lamiche en 2004. Traversée Aiguille d’Olan – Col d’Entre Pierroux avec
Lionel Daudet pendant cette Skyline.
Hiver 2006, suivi logistique, photographique, cinématographique et web master de la tentative de
trilogie des directissimes de Lionel Daudet.

Autour du métier de guide de haute montagne.
Parution d’articles « topos» dans la presse spécialisée montagne :
-Alpinisme et randonnée 182, topo ski de randonnée dans les Aiguilles rouges.
-Alpinisme et randonnée 225, topo escalade vallon du Fournel.
-Alpinisme et randonnée 232, escalade en Ubaye.
Photographe, avec parutions :
-Le Monde 2, 4/5 juillet 2004 pour la Skyline.
-Libération 24/25 décembre 2005 pour la trilogie des directissimes.
-Le Parisien 27 décembre 2005 pour la trilogie des directissimes.
-Le Monde 29 décembre 2005 pour la trilogie des directissimes.
-L’Equipe magazine 28 janvier 2006 pour la trilogie des directissimes.
-Montagnes magazine février 2006 pour la trilogie des directissimes.
-Participation chaque année à l’illustration de la brochure promotionnelle du bureau des
guides des Ecrins.
Vidéaste amateur, montage vidéo assisté par ordinateur.
Web master passionné.
Gestionnaire du site www.escalade-aventure.com, avec contenu professionnel, topos en
ligne, fonds d’écrans à télécharger, suivi de performances : la Skyline 2004, la trilogie des
directissimes 2005-2006.

Partenaires.
Conseiller technique :
-Béal, cordes et harnais.
-Grivel Mont Blanc, matériel d’alpinisme, sac à dos.

Loisirs.
Pratique de la voile légère (dériveur) en amateur au lac de Serre Ponçon et en mer.
Navigation sur voilier habitable.
Pratique occasionnelle de la planche à voile.

Véronique GRILLEAU-DAUDET

Etat civil :
-

née le 29 janvier 1964 à Saumur (Maine-et-Loire),
chirurgien-dentiste.
mariée à Lionel Daudet,
- vit à l’Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes).

Expérience voyage :
(à caractère sportif : trekking et alpinisme facile)
- Ouganda et Kenya : 3 mois,
- Népal : 2 mois,
- Inde : 3 mois,
- Nouvelle-Zélande : 3mois,
- Argentine et Chili : 3 mois,
- Venezuela : 3 mois,
- Mexique, Etats-Unis et Canada : 1 an.
- Réunion, Guadeloupe, Canaries ,
- pays d’Europe.
Autres : Bangladesh, Hong-Kong, Thaïlande.

Annexe :
Je m’occupe de la logistique des expéditions de Lionel Daudet et sur certains projets
je l’accompagne (Tour du monde, Amériques).

Gilles CHAPPAZ
52 ans. Chamoniard.
Journaliste, consultant télé,
Réalisateur, moniteur de ski,
Membre du conseil supérieur de sports de montagne.

Quelques lignes…
Après avoir passé ses diplômes professionnels (moniteur de
ski), Gilles Chappaz, enfant de la montagne et fils de
guide (son frère jumeau, Xavier, est Président de la
Compagnie des Guides de Chamonix)s’est tourné vers le
journalisme, en créant des magazines dédiés à la montagne
et aux sports de montagne (Montagnes Magazine, Vertical).
Longtemps directeur de Ski Français (le premier magazine
de ski), il a également été consultant pour la télévision
(Francetélévisions, TF1) tout en collaborant régulièrement
avec la presse quotidienne nationale (Libération, Le
Monde). Il a fait partie de l’équipe qui a animé dès sa
création en 1985 le magazine Montagne sur FR3, dont il a
été un temps le responsable d’édition et pour lequel il a
réalisé plusieurs films primés dans les festivals (René à
la Jeanne, Les Compagnons du Vide, Les Conquérants de
l’Inutile, Les Arêtes de Lumière, etc). Après avoir passé
quatre ans à Paris comme rédacteur en chef adjoint de
l’Equipe Magazine, Gilles est retourné dans ses Alpes.
Il partage aujourd’hui sa vie entre les mots et l’image.
Auteur d’ouvrages sur les grandes figures du ski et de la
montagne, conseiller de rédactions de magazines
spécialisés, il se consacre surtout à la réalisation de
films documentaires (« Lignes de pente » et « La Voie
Terray » en 2005, « Ultra-Dry » et « Boivin : Extrêmement
vôtre ! » en 2006).

Itinéraire
Presse écrite
Magazine
76-78 : secrétaire de rédaction d’Aménagement et Montagne
78-84 : co-créateur et rédacteur en chef de Montagnes
Magazine
85-87 : co-créateur et rédacteur en chef de Vertical
85-97 : directeur-rédacteur en chef de Ski Français
(revue officielle de la FFS)
97-99 : directeur des rédactions éditions Glénat
(Vertical, Ski Français, Aerial, Grand Ski, Rock &Wall,
etc et création de l’Alpe et Rider)
2000-04 : rédacteur en chef adjoint de l'Equipe
Magazine
Depuis 2004 : réalisateur et journaliste free-lance.
Conseiller à la rédaction de Montagnes Leader, FreePresse
et de SkiChrono (le nouveau magazine de ski du Dauphiné
Libéré, sortie 24 novembre 2006)
Presse quotidienne
Collaborations avec Le Dauphiné Libéré (JO de Lake
Placid 1980) Le Provençal (JO de Sarajevo 84,
Championnats du monde de Bormio 85) Libération (JO
d'Albertville 92 et Lillehammer 94, Championnats du
monde de Morioka 93, correspondant "montagne") Le
Monde (JO de Nagano 98, Championnats du monde de
Sestrières 97 et Vail 99), L'Equipe (JO de Salt Lake
City 02, Championnats du
monde de Sankt Anton 01)
Télévision et radio
Créateur et animateur de magazines montagne sur France
3 (Radio) en 1979 puis sur Radio France Isère en 1982.
Consultant pour France 3 sur l'escalade et le ski de
86 à 92 (dont JO de Calgary 88, Championnats du Monde
de Saalbach 91).
Consultant pour Francetélévisons JO d'Albertville 92.
Consultant radio pour Europe 1 (96-97)
Responsable d'édition d'un magazine hebdo sur le ski
pour TF1 en 2000
Consultant pour France 3 (Coupe du monde de ski) en
2004.
Journaliste puis chef d'édition au magazine Montagne
(FR3) de 86 à 93.

Films
Réalisateur de films de ski et de montagne de pour FR3
1989 à 1998, dont René à la Jeanne, les Compagnons du
Vide (sur les guides), Les Conquérants de l'Inutile (6
fois 26' avec la BBC), l'Empire Descente, Luc de
Vallouise (portrait de Luc Alphand), Les Jeux
d'artifice, Il était une voie Edlinger, Les Arêtes de
Lumière, etc...
Dernières réalisations :
La Cordée de Rêve (2001)
Sur le fil des 4000 (2004)
Lignes de pente et La voie Terray (2005)
Extra Dry et Jean-Marc Boivin : Extrêmement vôtre ! (2006)
A noter que « Sur le Fil des 4000 » (2004), film retraçant
la dernière course de Patrick Bérhault, l’un des grands
alpinistes des dernières décennies, a reçu plusieurs
grands prix et prix spéciaux dans les festivals de films
de montagne et d’aventure : Banff et Vancouver(Canada),
Trente (Italie), Sankt-Anton (Autriche), Moscou (Russie),
Copenhague (Danemark), Torello (Espagne,Kendall (GrandeBretagne) ou encore Dijon, La Rochelle, Autrans et Val
d’Isère(France)
Livres
Auteur de l'Année du ski (86,87,88,89) chez Glénat
Luc Alphand, le meilleur skieur du monde en 95
Ski World Cup 2004, 2005 et 2006
Les Pulls Rouges (Glénat-2004)
Et collaboration à plusieurs ouvrages sur le ski
(Lignes de Pente avec Dominique Perret), les
Jeux Olympiques et la Coupe du Monde.

Contacts
Lionel Daudet
L’Eglise
05120 L’Argentière la Bessée
04 92 23 18 29
verodod@free.fr
Guillaume Christian
2 rue du génépi
05120 L’Argentière la Bessée
04 92 23 08 91
guide@escalade-aventure.com
Frédéric Jullien
L’Ubac
05120 L’Argentière la Bessée
04 92 23 08 55
jullien.fred@free.fr

