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19    23
NOV. 2019
Assises Nationales
du Vélo Electrique (20/11)

4ème Outdoor Experts Forum (21/11)

La montagne vivante 
garante de la biodiversité (22/11)

Bilan des Think Tank Montanea (22/11)

Confidences au refuge (19/11)

Projection du film “Zabardast” (20/11)

Festival des Femmes d’aventure (21/11)

Apocalypse Snow vs Rancho (22/11)

100 ans de grand alpinisme 
avec le Groupe Haute Montagne (23/11)
et la présence de Stéphane Benoît, Catherine Destivelle, 
Yannick Graziani, Sébastien Moatti, Christophe Profit
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En alternance avec le Festival International 
des Métiers de Montagne, les années impaires, 
un nouvel évènement MONTANEA...

LES MONTAGNES SE RENCONTRENT

Une période de rencontres, d’échanges, de réflexions 
pour les acteurs, habitants, pratiquants, élus et public 
autour de la Montagne.
Projections, débats, colloques, animations diverses 
se succèderont du 19 au 23 novembre 
au Centre de Congrès le Manège à Chambéry.

Des soirées à ne pas manquer...
Le 19 novembre : le café Montagne avec Yves Ballu, 
200 ans de drames et d’exploits en Montagne.
Le 20 novembre : la projection du film ZABARDAST 
réalisé dans le massif du Karakoram au Pakistan
et de SHELTER, dernier opus de Picture & Almo Film.
Rando, splitboard, ride, freeride et liberté au programme...
Le 22 novembre : une soirée extraordinaire réunissant 
les équipes d’Apocalypse Snow et Rancho avec diffusion 
de leurs aventures et échanges avec le public.
Et le 23 novembre : 100 ans de grand alpinisme 
autour des plus grand(e)s.

Nous vous attendons nombreux...

Christophe Rosset
Président

Un café montagne à Chambéry ? 
Oui, dans une ambiance de refuge, où Jacques Leleu, ancien reporter 
au Dauphiné Libéré anime une rencontre avec un invité, le temps 
de partager un verre à l’Inukshuk, Café Vélo, à la Ruche. 
L’invité pourra être grimpeur, artiste, journaliste, cinéaste, 
écrivain, naturaliste, explorateur, guide, scientifique… 

 20 H • 21 H    à l’Inukshuk Café Vélo
« LA MONTAGNE SOUS PRESSE » 
OU 200 ANS DE DRAMES ET D’EXPLOITS

par Yves BALLU, écrivain spécialisé dans l’histoire de l’alpinisme.
Ingénieur, Docteur es Sciences. 
Il est aussi connu pour ses ouvrages sur la montagne et l’alpinisme.

« Entre les hommes et la montagne, c’est une longue histoire, vieille 
de plusieurs siècles - et certainement bien plus vieille que celle de la presse, 
voire de l’imprimerie. Sans doute nos ancêtres ont-ils raconté leurs exploits. 
Mais la tradition orale s’est perdue dans la nuit des temps, et il ne nous reste 
aujourd’hui que les écrits - manuscrits, livres et journaux - pour retracer 
l’histoire de l’alpinisme. Et la comparaison entre ces différentes formes 
d’expression - qui constituent autant de prismes - n’est pas sans intérêt.
Dans la presse, l’événement est traité à chaud, de façon directe, parfois 
brutale. Dans les livres, la forme est plus policée, le propos plus mature, 
l’actualité prend la pose - elle devient « présentable ». 
Pourtant, il s’agit de la même montagne. 
Le modèle est resté quasi intact, à quelques éboulements près, 
et nonobstant une inexorable décrépitude de sa couverture 
glaciaire. On peut donc apprécier à loisir les « interprétations » 
des générations successives, et mesurer leur évolution ».
Yves Ballu
Editions du Mont-Blanc, avec le soutien de la Région Rhône-Alpes

Inscription : m.marchal@mairie-chambery.fr • 04 79 60 21 51
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9 H • 17 H
3ème ASSISES NATIONALES DU VELO ELECTRIQUE

Au carrefour de la mobilité douce, du sport-santé et du développement touristique, 
le VAE poursuit sa fulgurante ascension. Pour répondre aux nouvelles attentes 
nées du développement de la pratique, les Assises Nationales du Vélo à Assistance 
Electrique changent de braquet pour devenir annuelles. 
Plusieurs thèmes seront abordés lors de cette 3ème édition. 
Marché : évolution des ventes et nouvelles tendances. 
Tourisme : les enjeux de la location. 
Itinéraires : chacun sa route, chacun son chemin. 
Recharge de batteries, quelle politique pour quels besoins ? 
Sport-santé : nouveaux horizons, nouveaux acteurs. 
Fédérations : le VAE trouve-t-il sa place dans les clubs ? 
Innovation : quelles technologies pour demain ?

L’événement est organisé par le magazine Outdoor Experts
avec SystemD, USC et Montanea.

Programme et inscription : www.outdoorexpertsforum.org
Contact : anne.roy@outdoorexpertsforum.org

19 H • 20 H    BIÈRE DE BIENVENUE 
  avec La Brasserie du Mont Blanc

20 H
Projection du film ZABARDAST, 
une expédition de freeride dans le massif 
du Karakoram.

avec Jérôme TANON, photographe réalisateur

Projection du film SHELTER
Rando, splitboard, ride et liberté au programme... 
Dernier opus de Picture & Almo Film.

Inscription : m.marchal@mairie-chambery.fr • 04 79 60 21 51

9 H • 17 H
OUTDOOR EXPERTS FORUM 2019
Pour un développement durable des sports outdoor

Le développement des sports de nature et la préservation de l’environnement 
seront au cœur des débats du 4ème Outdoor Experts Forum. 
Plus de 300 professionnels et responsables associatifs, issus de l’industrie, 
des territoires, du tourisme, de l’encadrement ou encore du mouvement sportif, 
se retrouveront pour échanger et s’informer sur les grands sujets qui interpellent 
le monde de l’Outdoor : Comment les sites et espaces naturels peuvent-ils accueillir 
plus de pratiquants ? Les équipementiers se mettent-ils au vert ? 
Comment les organisateurs d’événements gèrent-ils 
les contraintes environnementales ? 
Quel impact le changement climatique a-t-il sur les pratiques 
sportives et comment les professionnels s’adaptent-ils ? 
Le voyage d’aventure est-il durable ? 
 
L’événement est organisé par le magazine Outdoor Experts
avec SystemD, OSV et Montanea  

Programme et inscription : www.outdoorexpertsforum.org
Contact : anne.roy@outdoorexpertsforum.org

19 H • 20 H    BIÈRE DE BIENVENUE 
  avec La Brasserie du Mont Blanc

20 H
FESTIVAL DES FEMMES D’AVENTURE

Après le succès de la première édition, le Festival des Femmes d’Aventure 
revient à Chambéry pour donner la parole aux femmes qui font l’Outdoor. 
Mer, montagne, escalade et voyage seront au programme 
de cette édition à travers plusieurs films et débats. 
Avec notamment : Caroline Ciavaldini, grimpeuse de haut niveau ; 
Mélusine Mallender, voyageuse au long cours ; 
l’himalayiste Marion Chaygneaud-Dupuy, de l’association 
Clean Everest, ou encore les navigatrices Marta Guemes 
et Sylvie de Ligondes. Une soirée qui promet d’être riche 
en rencontres et découvertes.

Programme et inscription : www.outdoorexpertsforum.org
Contact : anne.roy@outdoorexpertsforum.org

Centre de Congrès 
Le Manège

Centre de Congrès 
Le Manège
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23
novembre

9 H • 13 H
LA MONTAGNE VIVANTE 
GARANTE DE LA BIODIVERSITE

Une demi-journée relative à la biodiversité en montagne, un thème majeur 
aux aspects multiples et la présentation du panorama en Pays de Savoie, 
avec la participation de Gilles BOEUF, ancien président du Muséum National 
d’Histoire Naturelle. 6 à 8 invités avec des présentations courtes, 
des idées, et du temps pour échanger avec le public, 
pour approfondir ce sujet d’importance vitale…

Programme et inscription : www.montagnevivante.org
Contact : accueil@alpinum-events.com

19 H • 20 H    BIÈRE DE BIENVENUE 
  avec La Brasserie du Mont Blanc

20 H
APOCALYPSE SNOW vs RANCHO

avec Claudie BLANC, Pierre BEGHIN et Régis ROLLAND 
pour Apocalypse Snow, Enak GAVAGGIO pour Rancho,
Thibault GACHET et Dino RAFFAULT

Pionniers de la glisse, hier et aujourd’hui
Des méchants monoskieurs contre un gentil surfeur. 
Du jaune, du rose, du orange qui claque dans le décor blanc comme neige 
des Arcs. C’était les années 80, les pionniers de la glisse les vivaient 
sans temps mort, sans ne prendre au sérieux non plus. 
De l’humour plein les virages et de la poudreuse plein les visages. 
Leur folie douce est devenue un film culte : « Apocalypse snow ».
Une histoire à revivre en compagnie de ceux qui en ont écrit les plus belles 
pages, avec de longs extraits du film de Didier Lafont.
Aujourd’hui, les fous de glisse ne font plus de monoski ni de deltaplane 
mais ils aiment autant mettre en scène leurs goût immodéré de la glisse. 
Leurs images se bousculent sur internet à la vitesse d’un freestyler qui se joue 
de la pente raide. L’un des plus connus s’appelle Rancho, avec sa moustache 
aussi givrée que sa série sur Youtube. Il sera là pour raconter ce qui fait bouger 
les aventuriers de la glisse aujourd’hui. 

Inscription : m.marchal@mairie-chambery.fr • 04 79 60 21 51

19 H • 20 H 30
CENTENAIRE DU GHM
100 ans de grand alpinisme avec le Groupe de Haute Montagne

Film et table ronde avec les alpinistes

avec Stéphane BENOÎT, Catherine DESTIVELLE, Yannick GRAZIANI, 
Sébastien MOATTI et Christophe PROFIT

Pionniers de l’alpinisme, hier et aujourd’hui.

Le GHM a 100 ans ! 
Depuis un siècle le Groupe de Haute Montagne (GHM) 
regroupe les meilleurs alpinistes du monde entier. 
Créé en 1919 au lendemain de la Première Guerre mondiale 
par une poignée de grimpeurs français passionnés, 
il est rapidement devenu le Club le plus prisé et reconnu 
internationalement, au point que son activité s’est depuis 
confondue avec les plus grandes heures de l’alpinisme mondial 
jusque sur les plus hauts sommets de la planète. 
De l’Everest au Mont-Blanc, des rochers de Fontainebleau 
aux parois du Yosemite, il y a peu d’endroits où le GHM 
n’ait laissé son empreinte. Les plus grands alpinistes d’hier 
et d’aujourd’hui seront là pour raconter ce siècle d’exploits 
en montagne. Des photos, des extraits de films, des interviews 
feront revivre les plus belles pages de cette histoire. 

20 H 30 • 22 H
Cocktail montagnard 
offert par le magasin Au Vieux Campeur,
La Brasserie du Mont Blanc et les Vins de Savoie.

Moment de convivialité avec les alpinistes, 
présentation du livre sur le Centenaire du GHM : 
« Haute Montagne » et dédicaces par Catherine DESTIVELLE 
et les auteurs Philippe BRASS, David CHAMBRE, 
Gilles MODICA, Barney VAUCHER.

Inscription : m.marchal@mairie-chambery.fr • 04 79 60 21 51
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Centre de Congrès 
Le Manège

Centre de Congrès 
Le Manège


