MONTAGNE TOP CHRONO !!

Expositions

Pierre-Alain Corthay guide de montagne, éducateur spécialisé, jeune
retraité, il nous fait profiter de ses magnifiques aquarelles signé de son
patronyme PAC.

« Avec la montagne en toile de fond, des traces dans la neige,
mayens, chalets, torrents et une envie de vivre l’essentiel, j’ai
avancé faisant ma trace dans les hivers qui m’aiment peindre.
J’habite en hiver, j’invite cette saison sur la blancheur de mes
aquarelles, j’aime ce froid, ce vent qui sculpte les montagnes et
nous redonne des valeurs terriennes ».

Florence Beffa, pilote d’hélicoptère en formation, passionnée de
montagne et amatrice de ski alpinisme propose une exposition de photos
« les montagnes de ma vie ».

Les visiteurs sont attendus dès 13 heures le vendredi 29 juin - à
17 heures 30 la partie officielle et la remise des prix littéraires.

Conférences

« Antarctique » André Georges , vendredi 29 juin, 18 heures
André Georges né à La Sage, alpiniste et guide de haute
montagne. Il devient guide en 1975, Il a gravi neuf des quatorze
huit mille mètres de la planète. Il fut le compagnon de cordée
d’Erhard Lorétan avec lequel il a notamment traversé en hiver, 41
sommets dont 33 supérieurs à 4000m des Mischabels au Weisshorn,

en 18 jours. Dès 2010, après une opération du genou gauche, il doit
renoncer à son métier de guide.

Sentiers de lecture(s)

balade en compagnie de l’écrivain Jean-Daniel
Robert, samedi 30 juin, 11 heures

« Etre plus performant avec l’altitude comme partenaire
d’entraînement » Professeur Grégoire Millet, samedi 30 juin, 14 heures
Grégoire Millet grandit dans le Jura français et effectue des études
universitaires en sciences du sport à Grenoble et Dijon. Athlète
professionnel, entraîneur des équipes nationales de triathlon de
France, puis de Grande-Bretagne pour les Jeux Olympique.
Physiologiste de l'exercice, spécialiste des réponses métaboliques à
l'entrainement sportif, il a été nommé professeur associé à la
Faculté de biologie et de médecine (FBM) de l'UNIL et directeur
adjoint à l'Institut des sciences du sport de l'UNIL (commun FBM et
SSP) dès le 1er août 2010.
Grégoire Millet est régulièrement invité dans des congrès
internationaux et fonctionne comme expert pour des institutions
sportives. Il est notamment conseiller scientifique de l'exposition
"Athlètes et Sciences" actuellement au Musée Olympique.

« Plus vite, plus haut, plus loin, a-t-on encore le temps de vivre la
montagne ? »
Table ronde animée par Julien Wicky, samedi 30 juin, 16 heures,
avec la participation de : Andrea Zimmermann-Sherpa, François Perraudin,
Johann Rossel.

« Encordés » projection du film de Frédéric Favre, samedi 30 juin, 18
heures
Pendant une année et demie, le cinéaste Frédéric Favre suit trois
skieurs alpinistes dans leur préparation pour la Patrouille des
Glaciers, une course des plus dures à travers les Alpes suisses :

Florence, Guillaume et Antoine. Un voyage intime, une aventure qui
va tous les transformer.

« La Patrouille »
heures

Derib et Georgy Pralong, dimanche 1 er juillet,
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Derib nous fait l’amitié, en cette année de la Patrouille des Glaciers
de nous proposer une nouvelle affiche pour la Rencontre
internationale du livre de montagne. Il animera également une
rencontre avec le public, avec la collaboration de Georgy Pralong
sur le thème la B.D. et la Patrouille des Glaciers.

« Les montagnes de ma vie », Florence Beffa, dimanche 1er juillet , 13
heures 30
Florence Beffa, pilote d’hélicoptère en formation, passionnée de
montagne et amatrice de ski alpinisme nous parlera de son
expérience Patrouille des Glaciers, Encordés, à travers une
présentation intitulée Les montagnes de ma vie.

« La Transvalaisanne et l’ultra-trail »
Balduchelli, dimanche 1er juillet, 15 heures 30

Ryan

Baumann

et

Yan

Ryan Baumann et Yan Balduchelli, les deux acteurs de la
Transvalaissane. C’est en 1986 que Raymond Gay, coureur à pied
de montagne, proposa à une bande d’amis de St-Maurice de faire
une aventure sportive et humaine dans les Alpes Valaisannes. En
1990, tout était prêt. Une magnifique Transvalaisanne entre deux
amis, en 6 jours, 6 étapes de 50 à 60 km pour un total estimé à 339
km et 26'000 m de dénivellation postivie. Une première tentative
avait échoué à Zinal en 1990. Une seconde s’était arrêtée au
barrage de la Dixence en 1991. Après ces deux tentatives, le feu
s’est éteint mais la braise, elle, est toujours restée brûlante…
En 2013, Yan Balduchelli, rallume la flamme. Et propose à Ryan
Baumann de l’accompagner. Les deux hommes se connaissent bien,
le 24 septembre 2014 à 4h00 du matin, la 1 ère tentative est lancée
depuis le col de la Furka. Après 200 km, à quelques pas de la cabane

Prafleuri, en dessus du barrage de la Grand-Dixence, les deux
compères abandonnent la partie.
Ryan et Yan ne se découragent pas et ils remettent l’ouvrage sur le
métier l’année suivante.
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Autres dédicaces
Exposants:
 Serge Thorimbert - La Pentecôte des Robots
 Paul Coppens - Résonance
Vendredi:
 Armand Dussey - Grandes randonnées le long des bisses Valais, rive droite
Samedi:
 Marc Turrel - 11h-12h00 et 14h-15h - Carnets des Andes / Louis Liboutry, le
Champollion des glaces
 Manuella Gay-Crosier - 11h-12h et 14h 16h30 - Mon coeur dans la
montagne
 Jean-Michel Quinodoz - 14h 15h30 - Henri Dutilleux, un compositeur à La
Sage / Marie des Collines
 Patrick Jagou - René Piccard raconte
Dimanche:
 Armand Dussey - Grandes randonnées le long des bisses Valais, rive droite
 Claude Bernard 14h - 15h30 - Évolène, regards sur un paysage
 Christophe Clivaz – zéro heure zéro - #Carnetdevoyage #91
 Patrick Jagou - René Piccard raconte

Dimanche 1er juillet 17 heures, ALTITUDES émission rts de Simon
Matthey-Doret, sera présente en direct et en public à la rencontre
d’Arolla, une table ronde autour de ceux qui font le livre de
montagne. avec la participation de Claude Bernhard, Thomas Vust
et Marie-Paule Fauchère.

Renseignements :
www.livredemontagne.ch
info@livredemontagne.ch

Entrée Fr. 5.-/pers. Dès 18 ans
Horaires
Vendredi 29 juin de 13h00 à 19h00
Samedi 30 juin de 10h00 à 19h00
Dimanche 1er juillet de 10h00 à 17h00
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