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Encore un franc succès pour les Piolets Jeunes !
Les 10 et 11 mai 2014, 200 jeunes et leurs encadrants se sont donné rendez-vous à l’UCPA de
Chamonix pour participer au rassemblement.
Deux prix Piolets Jeunes ont été décernés cette année :
 Le prix « association » au CAF de Saint Julien en Genevois (74) pour son projet d’école
d’aventure, qui existe depuis 2011. Prix remis par messieurs Christian Ducroz et Patrick
Devouassoux, conseillers délégués à la mairie de Chamonix Mont-Blanc.
 Le prix « lycée » à l’établissement des Pupilles de l’Air de Montbonnot (38), pour leur projet
« Pipins en montagne ». Prix remis par Mme. Claude Comet, conseillère régionale RhôneAlpes.
Ces deux projets s’adressent à des jeunes qui n’ont aucune expérience, pour leur faire découvrir
l’univers de la montagne. Ils s’attachent à transmettre les valeurs de l’esprit de cordée et s’appuient
sur des activités se pratiquant en terrain d’aventure, telles que l’escalade, la randonnée, l’alpinisme.

Les Pupilles de l’Air de Montbonnot devant la gare du Montenvers

Le CAF de Saint Julien en Genevois lors de la remise des prix

Le déroulement en bref…
Le samedi, tout le monde s’est donné rendez-vous au Plan de l’Aiguille, à l’intermédiaire du
téléphérique de l’Aiguille du Midi. 10 ateliers étaient animés par des professionnels et des bénévoles.
Balayant les champs de la prévention (nivologie, lecture de terrain,…) et de l’apprentissage de
techniques (encordement, manipulations, escalade, secours,…) ils ont permis aux débutants
d’apprendre les bases de l’autonomie en montagne et aux plus expérimentés de revoir leurs
classiques et de se perfectionner. Grâce à une météo clémente, les groupes ont pu profiter
pleinement de cette journée, dans une ambiance conviviale. Les jeunes les plus aguerris ont enchainé
les ateliers par une descente de la vallée blanche à skis.
La soirée de remise des prix à l’ENSA1 avait pour but de valoriser des initiatives éducatives jeunes et
montagne, afin d’encourager d’autres porteurs de projets à s’en inspirer. Suite aux présentations des
deux vainqueurs, deux alpinistes sont venus partager avec les jeunes leur passion pour la montagne.
Antoine Moineville a présenté un extrait du film « petit bus rouge », réalisé par Sébastien Montaz
Rosset, qui replace l’activité de la slack line dans l’univers de la montagne. Yannick Graziani est quant
à lui venu expliquer son expédition à l’Annapurna, les phases de préparation et de réalisation.
Dimanche le mauvais temps a obligé chacun à réajuster son programme. Au lieu des activités et
courses d’alpinisme prévues (pour mettre en pratique les apprentissages de la veille), la plus part des
groupes se sont rendus sur la mer de glace par le train du Montenvers. L’occasion de découvrir ce
lieu mythique et de faire une randonnée glaciaire. D’autres moins prompts à affronter la pluie ont
préféré se rendre à l’espace Tairraz, musée de l’alpinisme, ou bien de profiter de quelques créneaux
météo pour aller faire de l’escalade et du bloc.

Transmission sur la mer de glace
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Ecole Nationale de Ski et d’Alpinsime

Le concept des Piolets Jeunes
A l’initiative de l’association Groupe de Haute Montagne, et soutenu par les Régions Rhône-Alpes et
PACA et par la mairie de Chamonix, ce rassemblement propose de réunir des groupes de jeunes de
14 à 22 ans. L’objectif : prouver que la montagne peut être un outil éducatif, permettre aux jeunes de
découvrir et pratiquer des activités de montagne, permettre le partage d’expériences et de savoirfaire entre les jeunes et les encadrants, valoriser des initiatives jeunes et montagne pour les diffuser,
promouvoir les pratiques dites de terrain d’aventure, diffuser un message de prévention en
montagne.
Cette année encore et au grand plaisir de tous, le camp de base a été installé à l’UCPA de Chamonix.
Les jeunes ont pu accéder aux remontées mécaniques grâce à la Compagnie du Mont-Blanc.
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