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La
Montagne

ELLE A FAÇONNÉ MON EXISTENCE
Et pourtant, je ne suis pas tombé dedans petit. Être né au milieu des
sommets ne fait pas tout : il faut y rester et les hasards de l’existence m’ont
fait grandir en région dijonnaise. Avec toujours enfoui quelque part en moi,
l’éclat de la neige qui brillait sur les arêtes de Belledonne.
Les brouillards de la plaine de la Saône n’ont pas réussi à éteindre cette
lumière et en attendant l’altitude, je me suis initié à l’art de grimper les falaises
au-dessus des vignes et à celui de vivre dehors en toutes saisons.
Bref, le temps et la chance aidant, j’ai pu développer suffisamment
d’habileté dans les terrains escarpés pour embrasser la carrière de
guide.

Partir

EN MONTAGNE

DES ASCENSIONS

Dans les alpes en été et en hiver,
souvent en face nord et parfois seul.
Une période d’engagement dans la
prise de risque très formatrice et un
approfondissement de la relation de
cordée riche de perspectives.

DES RAIDS À SKIS

Des dizaines de parcours en
professionnel dans de nombreux
massifs des Alpes avec toutes
les météorologies possibles, les
enneigements les plus variés et toujours
des aventures différentes.
La plaisir de franchir des cols, de
changer de vallée, d’osciller entre
succès et renoncement, de s’adapter
toujours, de grappiller l’espace pas
après pas, patiemment avant de
parvenir au but.

Expéditions
Des expériences qui m’ont
ouvert à la conduite d’équipe en
milieu incertain et au plaisir
de l’aventure collective.
Au Pérou avec de nombreux
sommets entre 5 500 et 6 768
m
Sur des 7 000 au Népal avec
des fortunes diverses et toujours
des aventures pittoresques...
En Laponie Finlandaise et en
Islande, pour une traversée
nord-sud à skis en autonomie
et aussi en Inde, dans le
Garwhal, avec un petit tour par
le Kalindi Khal - 6000 m - et les
sources du Gange,
En Chine au Mustagh Ata :
7546 m
au Kazakhstan au Karlitau :
5215m
en Argentine à l’Aconcagua :
6968m
en Alaska au Denali :
6192m

Et revenir

D A N S L A VA L L É E

LA CURIOSITÉ, LE GOÛT
DU «DÉSÉQUILIBRE »
ET QUELQUES AUTRES
CHOSES…

La curiosité.
C’est elle qui m’a donné envie
de voir au-delà d’un col et m’a
conduit à reprendre le chemin
de l’université.
Une vie et des gens
passionnants et passionnés
dont l’intérêt qu’ils suscitaient en
moi n’enlevait rien à ma passion
originelle. Ces autres univers
étaient autant de chances
d’élargir mon horizon, de vivres
de nouvelles responsabilités,
de me confronter à d’autres «
faces nord », de partager, d’être
créatif…
Participer à un projet collectif
en apportant son regard, son
expérience est un moteur
puissant…
Et un enrichissement.

LE DÉSÉQUILIBRE… L’ACCEPTER, C’EST
INTÉGRER L’INCERTITUDE, ADMETTRE LE
RISQUE D’ÉCHEC ET FAIRE SIENNE L’IDÉE DE
«REMETTRE L’OUVRAGE SUR LE MÉTIER ».
RISQUER LE DÉSÉQUILIBRE EST STIMULANT POUR
L’IMAGINATION ET MOBILISATEUR D’ÉNERGIE. LE
VAINCRE EST UN BONHEUR !

Des expériences fortes

QUI ONT ORIENTÉ MA VIE

LES FORMATIONS
Un plaisir sans
cesse renouvelé
: celui d’orienter
des parcours de
vie vers une plus
grande sécurité,
davantage
d’autonomie et un
champ d’action
élargit…
Un challenge
professionnel
attrayant : trouver le
meilleur compromis
entre sécurité,
intérêt technique,
difficulté et
engagement.
Donner confiance
pour favoriser
l’expression des
capacités…
Une facette du
métier de guide
aussi exigeante
et gratifiante que
la réalisation
d’ascensions
renommées !

Appuyée par deux ou trois autres
UNE DÉGRINGOLADE
MAJESTUEUSE QUI A
B I E N FA I L L I M E T T R E
UN TERME À MON
E X I S T E N C E AVA N T
MÊME QUE JE
D E V I E N N E G U I D E.

«rappels à l’ordre», cette expérience
a profondément ancrée en moi
l’importance de revenir au sens de
l’action avant de décider.
27 ans plus tard, mes premiers pas
au lever me le remettent chaque jour
en mémoire…

Être créatif

TOUJOURS

Peut-être estce l’incapacité
à produire une
photographie
convenable qui
m’a conduit
à prendre les
pinceaux et le
stylo ?

Qui sait…
l’aquarelle est aussi un univers un peu imprévisible
et j’ai plaisir à jouer avec l’eau et la couleur. Comme
l’écriture, elle permet de donner vie à un univers très
personnel et de le rendre accessible.
Parfois, stylos et pinceaux se montrent rétifs et toutes
les tentatives n’aboutissent pas ; mais lorsque la
magie opère, la satisfaction qu’elle me procure est
d’autant plus forte quand elle se double du plaisir
des autres.

Une vie professionnelle

DE DIVERSITÉ

G U I D E TO U J O U R S PA R PA S S I O N,
EXPERT JUDICIAIRE, INTERVENANT
ET CONSULTANT AUPRÈS
D ’ORGANISATIONS...
J’AI LE SENTIMENT CHAQUE
JOUR D’ÊTRE AU DÉBUT D’UNE
CARRIÈRE ENTHOUSIASMANTE DONT
BEAUCOUP DE VERSANTS RESTENT À
E X P LO R E R.

Nous nous sommes encordés :

