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Rendez-vous mondial de l’alpinisme
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24 Piolets d’Or
e

En avril 2016, La Grave-La Meije, capitale mondiale de l'Alpinisme !
En avril prochain nous célébrerons l'alpinisme, dans ses différentes dimensions, et plus
généralement « l'esprit montagne » dans un territoire emblématique des valeurs de
partage, d’engagement et d’innovation que nous souhaitons promouvoir. Nous
rayonnerons autour de camps de base des Piolets d'Or installés à La Grave et au col du
Lautaret dans un des plus beaux paysages de France ; au cœur du Parc National des
Ecrins où nous suivrons les traces du légendaire « Père Gaspard de la Meije ».
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Rencontres avec des alpinistes du monde entier
mais aussi avec les habitants du territoire qui
portent les valeurs fortes de la vie en montagne,
activités et découvertes partagées sur le terrain,
salon du livre, films, présentations des ascensions
lors de soirées conviviales... un véritable festival «
esprit montagne » vous attend au Pays de la
Meije mi-avril.

Le Piolets d'Or carrière 2016
Le Piolet d'or Carrière 2016 sera décerné à un très
grand alpiniste polonais, Voytek Kurtyka,
mystérieux et fascinant par sa personnalité,
légendaire par ses ascensions. Ne serait-ce que la
première en 1985 de la face Ouest du
Gasherbrum IV ou « shining wall », jugée par
certains puristes comme l'ascension la plus
marquante de l'Alpinisme du XXème siècle.
Véritable phénomène de la génération
d’alpinistes polonais qui marquèrent l’Histoire du
style alpin en Himalaya, Voytek Kurtyka est né en
1947 à Skrzynka en Pologne. Aux côtés de
personnalités comme Wanda Rutkiewicz ou Jerzy
Kukuczka, il incarne le « sentiment montagne »
auquel fait référence ce groupe d’alpinistes
polonais formé à l’école des Tatras.
On peut parler de « vision » pour l'alpinisme
pratiqué par cette génération : immersion et
engagement total, style alpin pur, longues
expéditions hivernales, attraction pour la beauté, alchimie des hommes avec les sommets. Les
Piolets d’Or 2016 verront également la présence de plusieurs compagnons de cordée de
Kurtyka, eux aussi des « légendes vivantes » du Grand Alpinisme...
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Portrait de Voytek Kurtyka à consulter sur : http://pioletsdor.net/index.php/fr/piolet-d-or-carriere

Les ascensions marquantes de l'année 2015
et la composition du jury technique international :
Le deuxième point d'orgue des Piolets d'Or concerne l'alpinisme moderne, et nous sommes
fiers de pouvoir compter sur le soutien d'un jury technique international de haut vol pour
promouvoir l'alpinisme éthique ! Celui-ci choisira de récompenser, parmi l'ensemble des
ascensions marquantes de l'année 2015 (liste complète à consulter sur piolestdor.net),
quelques-unes d'entre elles, jugées les plus « belles » et les plus emblématiques du style
(charte des Piolets d’Or disponible sur le site) que souhaitent promouvoir les Piolets d'Or.
Ce travail animé de façon collégiale par le Groupe de Haute Montagne, l'American Alpine
Journal et l'Alpine Club est en cours. Le résultat fera l'objet du prochain communiqué de
presse début mars.
Voici la composition du jury technique international 2016 :
- Michael Kennedy (USA)
- Valeri Babanov (RU)
- Silvo Karo (SLO)
- Vic Saunders (UK)
- Seb Bohin (F)
- Raphael Slawinsky (CAN)
- Yasuhiro Hanatani (J)
- Simon Elias (ESP)
- Hervé Barmasse (I)

Vous retrouverez l'ensemble
des ascensions marquantes
de l'année 2015 sur le site :
www.pioletsdor.net

Portraits des membres du jury disponibles sur : http://pioletsdor.net/index.php/fr/accueil/jury

Esprit d'ouverture internationale
Les Piolets d'Or, événement de portée mondiale, regroupent des alpinistes de tous
horizons qui ont exploré des massifs montagneux partout dans le monde, qui se retrouvent
pour échanger et partager, transmettre ou trouver de l'inspiration...
L'alpinisme simple, de style alpin, contribue à atténuer les « frontières » et favorise le
respect des hommes, par l'esprit de découverte et de compréhension, et le respect de la
nature par le renoncement à des moyens lourds.
Dans un contexte géopolitique international tendu, où les extrémismes gagnent du terrain
(y compris à l'intérieur de l'Union Européenne), les organisateurs des Piolets d'Or ainsi que
les partenaires publics et privés qui les soutiennent, souhaitent particulièrement cette
année transmettre un esprit et une culture d'ouverture internationale, de discernement et
de tolérance. Nous fournirons des précisions dans le prochain communiqué de presse sur
cette dimension de l'événement.
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