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PÉRIODE CHARNIERE POUR LE LYON TURIN  (LA BASE-SCENE NATIONALE ANDRE MALRAUX)
PAR JOSIANE BEAUD (DELEGATION FRANÇAISE A LA CIG DU LYON TURIN)

18h00 • LE LYON TURIN

«Le Projet du LYON/TURIN dont tout un chacun reconnait l’importance pour le
territoire, arrive dans une période charnière pour plusieurs raisons, notamment : 
L’Etat, sur la base de la décision Ministérielle de 2019, doit choisir un scénario d’accès 
au tunnel de base  Lyon / saint Jean de Maurienne fin 2021. Le Ministre Délégué 
au Transport l’a rappelé  à Chambéry le 5/09 lors du passage du train de l’Europe. 
Cet enjeu est déterminant pour ce grand projet. 
En effet le tunnel de base Saint Jean de Maurienne / Suze  est aujourd’hui un chantier 
qui sera opérationnel en 2030. Son coût est de 8,6MM en  Euros 2012... Les accès 
âprement débattus depuis 2013... doivent permettre l’optimisation de cet investissement 
grâce à un report modal tant attendu dans le cadre de la transition énergétique 
et du pacte vert Européen.

EXPÉDITION 5300 - FILM-DÉBAT  (CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE)

19h00 • BEFORE

20h00 • EXPÉDITION 5300 - FILM-DÉBAT

La Rinconada, Pérou, au cœur de la Cordillère des Andes. 5300m d’altitude. 
Ville la plus haute du monde. Y vivre de manière permanente est normalement 
impossible. Pourtant, 50 000 vies naissent et grandissent flirtant avec l’impossible 
dans des conditions extrêmes avec deux fois moins d’oxygène qu’au niveau de la mer. 
Une énigme pour la Science. Ces habitants, chercheurs d’or souffrent considérablement 
du manque d’oxygène et n’ont quasiment aucunes ressources sur place. Entre aventures 
scientifique, médicale et humaine, découvrez un monde inconnu et hors-normes 
qui repoussent les limites du corps humain. Débat avec Samuel VERGES, responsable 
de l’expédition, Physiologiste au Laboratoire HP2 INSERM UGA et spécialiste 
de l’hypoxie (Ancien biathlète professionnel) et Axel PITTET, co-réalisateur du film,
responsable communication scientifique.

YALLAH PLUS HAUT QUE LE MONT BLANC
(SÉANCES RÉSERVEES AUX COLLÈGES ET LYCÉENS)

« Sami, Sonia, Sofiane, Dren et Momo vivent entourés de montagnes dans la ville 
olympique d’Albertville. Pourtant ils ne se connaissent pas. Sans savoir ce que cela 
représente, ces cinq ados se lancent un défi fou : l’ascension du Mont-Blanc ! 
Accompagnés par leur éducateur de rue, ils se lancent corps et âme dans la réalisation 
de cette aventure. Leurs personnalités singulières et leur motivation incroyable ont su 
convaincre des sponsors et des soutiens. Le Maire de leur ville leur a même promis 
de se joindre à leur cordée. François le principal mécène leur a juré de grimper avec eux 
jusqu’au sommet. Enthousiastes à l’idée de vivre une aventure exceptionnelle, 
d’avancer en collectif, d’aller au bout d’eux-mêmes, et surtout de dépasser les préjugés 
et les stéréotypes, les jeunes quittent le quartier et vous embarquent avec eux plus haut 
que le Mont Blanc ». 

20 ANS DE TRANSITION EN MONTAGNE AVEC MOUNTAIN RIDERS 

Cette journée sera l’Acte 2 de nos “ 20 ans ”, l’occasion de vous partager le bilan 
de notre programme Montagne Zéro Déchet et les perspectives collectives à venir. 
Nous vous présenterons “l’appel du 18 juin pour les montagnes” qui propose 
une vision co-construite de la montagne désirée par 150 acteurs à horizon 2050. 
Ce sera également un temps fort autour du Flocon Vert, certaines stations se verront 
recevoir le label à cette occasion ! La journée sera rythmée de table ronde et d’ateliers 
pour co-construire et s’outiller. 

20 ANS DE L’ASSOCIATION DES POPULATIONS DES MONTAGNES DU MONDE

Sous la Présidence de Jean Lassalle, des montagnards du monde entier (en présentiel 
et en visio) viendront témoigner de leurs enjeux et projets de développement dans 
leurs montagnes respectives. Interventions de plusieurs ambassadeurs porteurs 
de leurs politiques de développement.
Public : privatif

PERSPECTIVES DU TOURISME EN SAVOIE MONT- BLANC 

« Quelles attentes clients pour faire évoluer l’offre touristique en Savoie Mont Blanc ?
Motivations, attractivité, image de la montagne : comment réagissent les clients, 
quels leviers activer collectivement. Hiver, multisaison, lacs & montagnes, nature & culture, 
gastronomie & terroir : autant de richesses du territoire à mettre en lumière pour mieux 
séduire de nouvelles clientèles. Focus sur les jeunes : quelle image de la montagne 
et attentes, comment les (re)conquérir durablement. »

ENJEUX CROISES DES PARCS NATURELS PREALPINS DU MASSIF DES BAUGES, 
DE LA CHARTREUSE ET DU VERCORS

Les Parcs naturels régionaux du Massif des Bauges, de la Chartreuse et du Vercors 
sont au cœur du « Sillon Alpin » très peuplé et en forte dynamique de développement. 
Ces massifs de moyennes montagnes constituent aujourd’hui des éléments naturels 
d’équilibre incontournables de ce sillon alpin. 
A travers leurs projets de territoire, qu’ils sont en train de réviser, ils vous proposent 
d’échanger sur les enjeux et défis auxquels ils ont à faire face pour les 15 années à venir : 
changement climatique, préservation de la biodiversité, interdépendance urbain-rural, 
développement économique, urbanisme et habitat, fréquentation de loisirs, mobilité…

19h00 • BEFORE

20h00 • SOIRÉE DU CINÉMA ALPIN 
ITINÉRAIRE D’UN GUIDE DE HAUTE MONTAGNE. 

Guide de Haute Montagne, grand voyageur et réalisateur : Yvan Estienne 
est un enfant de la balle… de foin ! Lorsqu’il était enfant, ses parents, des petits
paysans des Vigneaux en Vallouise (Hautes-Alpes), l’envoyait garder les vaches au
col de la Pousterle. Yvan Estienne est comme ces grands navigateurs de la
Renaissance, pour eux la soif d’entreprendre et d’explorer le monde est plus forte
que la peur et la fatigue. Adulte, il deviendra guide de haute montagne, explorant
son jardin des Écrins, puis très vite les montagnes du monde. Chaque année le voit
repartir avec des clients et amis, soit en Himalaya, soit en Amérique du Sud, soit en
Antarctique, ses destinations de cœur. Avec le temps, la conquête des sommets
s’est muée en exploration, avec toujours cette flamme intacte. Yvan Estienne es
à la fois un passionné et un raisonnable, car il sait d’où il vient : du col de la Pousterle 
dans les Hautes-Alpes. A travers la projection de deux films qui nous emmèneront 
à la fois dans et loin des Alpes, c’est tout un univers, celui d’Yvan Estienne 
mais celui de la haute montagne et des grands espaces, que nous découvrirons. 
En partenariat avec Alpes Magazine.

LA GRANDE ENCHAMBÉE 

Place  de la brigade de Savoie Circuit en marche nordique pour initiés et débutants 
dans Chambéry qui se terminera à 19h au centre ville par un apéritif géant.

Parallèlement le mercredi, jeudi et vendredi les professionnels de la montagnes 
accueilleront place de la brigade de Savoie les publics scolaires  (maternelles et
primaires) sur plusieurs animations :
• Biathlon (SNMSF)
• Escalade (CAF et SDIS)
• Escape Game (FFCAM)

TABLE RONDE D’OUVERTURE : 
TU ES JEUNE, DESSINE MOI LA MONTAGNE DE DEMAIN. 
ECHANGES AVEC LES ACTEURS QUI LA FONT AUJOURD’HUI.

Film Meu Pireneus - Qu’es aquo ?  
Réalisé par Julien COLONGE, William MERMOUD et Guillaume ARRIETA et Franck 
BERNES-HEUGA. « Les montagnes ne bougent pas, mais les saisons changent...
Si le développement des montagnes n’est pas universel, celui du Massif des Pyrénées
s’inscrit au cœur de vallées préservées, de sommets de liberté et de la relation
privilégiée que l’homme entretien avec son environnement. 
Tu es dehors, tu glisses et c’est le principal » 
Dans une perspective de réflexion sur les dynamiques de développement durable
à l’échelle de nos massifs, les échanges porteront sur la vision qu’ont les jeunes de
la montagne de demain, la place qu’ils veulent avoir dans cet espace, la place de
l’activité économique, du tourisme, du pastoralisme.

19h00 • BEFORE

20h00 • SOIREE RETRO RANCHO !

Enak Gavaggio devient Rancho, le temps de cette série intergénérationnelle 
et humoristique qui nous fait découvrir le monde du ski dans toute sa largeur 
à travers 8 saisons. Rancho est un personnage attachant qui nous fait vivre 
ses aventures de glisse avec passion. Une sélection de six épisodes pour fêter 
8 ans de glisse et de moustache. Soirée co-organisée avec le Cinémalraux 
en partenariat avec le Club Alpin Français de Chambéry et la Biocoop.

Cette deuxième édition des Montagnes se Rencontrent s’ouvre sur les Montagnes 
du Monde. Nous aurons le plaisir d’accueillir pour nos colloques et échanges 
en présentiel ou visio conférences des représentants de plusieurs pays. 
Un programme intense, conçu pour toutes les générations avec des animations 
extérieures, du sport,  des projections, des rencontres, et des réflexions sur la Montagne 
que veulent les jeunes demain.
La Montagne et les Montagnards viennent à vous du 23 au 27 novembre, 
venez les rencontrer. Un grand merci aux professionnels de la montagne et à nos fidèles 
partenaires, grâce à qui MONTANEA peut vous proposer 11 rendez-vous libres d’accès.

Christophe Rosset (Président)

MARDI 23 NOVEMBRE

18h00/19h30

19h00/22h00

08h30/12h00

16h00/18h00

MERCREDI 24 NOVEMBRE    CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE

17h00/20h00

11h00/12h15

SAMEDI 27 NOVEMBRE

09h00/17h00

09h00/19h00

VENDREDI 26 NOVEMBRE     CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE

14h00/17h00

JEUDI 25 NOVEMBRE    CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE

LE MANÈGE  CHAMBÉRY  23-27 NOVEMBRE 2021

PROGRAMME

CAROLINE MOUREAUX POUR TELT

TOM BOUYER

LES OUVRIERS DE L’IMAGE

WWW.DOMDAHER.COM

SAVOIE MONT BLANC - MONICA DALMASSO

SYLVAIN DUSSANS - PNRMB
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de cette aventure. Leurs personnalités singulières et leur motivation incroyable ont su 
convaincre des sponsors et des soutiens. Le Maire de leur ville leur a même promis 
de se joindre à leur cordée. François le principal mécène leur a juré de grimper avec eux 
jusqu’au sommet. Enthousiastes à l’idée de vivre une aventure exceptionnelle, 
d’avancer en collectif, d’aller au bout d’eux-mêmes, et surtout de dépasser les préjugés 
et les stéréotypes, les jeunes quittent le quartier et vous embarquent avec eux plus haut 
que le Mont Blanc ». 

20 ANS DE TRANSITION EN MONTAGNE AVEC MOUNTAIN RIDERS 

Cette journée sera l’Acte 2 de nos “ 20 ans ”, l’occasion de vous partager le bilan 
de notre programme Montagne Zéro Déchet et les perspectives collectives à venir. 
Nous vous présenterons “l’appel du 18 juin pour les montagnes” qui propose 
une vision co-construite de la montagne désirée par 150 acteurs à horizon 2050. 
Ce sera également un temps fort autour du Flocon Vert, certaines stations se verront 
recevoir le label à cette occasion ! La journée sera rythmée de table ronde et d’ateliers 
pour co-construire et s’outiller. 

20 ANS DE L’ASSOCIATION DES POPULATIONS DES MONTAGNES DU MONDE

Sous la Présidence de Jean Lassalle, des montagnards du monde entier (en présentiel 
et en visio) viendront témoigner de leurs enjeux et projets de développement dans 
leurs montagnes respectives. Interventions de plusieurs ambassadeurs porteurs 
de leurs politiques de développement.
Public : privatif

PERSPECTIVES DU TOURISME EN SAVOIE MONT- BLANC 

« Quelles attentes clients pour faire évoluer l’offre touristique en Savoie Mont Blanc ?
Motivations, attractivité, image de la montagne : comment réagissent les clients, 
quels leviers activer collectivement. Hiver, multisaison, lacs & montagnes, nature & culture, 
gastronomie & terroir : autant de richesses du territoire à mettre en lumière pour mieux 
séduire de nouvelles clientèles. Focus sur les jeunes : quelle image de la montagne 
et attentes, comment les (re)conquérir durablement. »

ENJEUX CROISES DES PARCS NATURELS PREALPINS DU MASSIF DES BAUGES, 
DE LA CHARTREUSE ET DU VERCORS

Les Parcs naturels régionaux du Massif des Bauges, de la Chartreuse et du Vercors 
sont au cœur du « Sillon Alpin » très peuplé et en forte dynamique de développement. 
Ces massifs de moyennes montagnes constituent aujourd’hui des éléments naturels 
d’équilibre incontournables de ce sillon alpin. 
A travers leurs projets de territoire, qu’ils sont en train de réviser, ils vous proposent 
d’échanger sur les enjeux et défis auxquels ils ont à faire face pour les 15 années à venir : 
changement climatique, préservation de la biodiversité, interdépendance urbain-rural, 
développement économique, urbanisme et habitat, fréquentation de loisirs, mobilité…

19h00 • BEFORE

20h00 • SOIRÉE DU CINÉMA ALPIN 
ITINÉRAIRE D’UN GUIDE DE HAUTE MONTAGNE. 

Guide de Haute Montagne, grand voyageur et réalisateur : Yvan Estienne 
est un enfant de la balle… de foin ! Lorsqu’il était enfant, ses parents, des petits
paysans des Vigneaux en Vallouise (Hautes-Alpes), l’envoyait garder les vaches au
col de la Pousterle. Yvan Estienne est comme ces grands navigateurs de la
Renaissance, pour eux la soif d’entreprendre et d’explorer le monde est plus forte
que la peur et la fatigue. Adulte, il deviendra guide de haute montagne, explorant
son jardin des Écrins, puis très vite les montagnes du monde. Chaque année le voit
repartir avec des clients et amis, soit en Himalaya, soit en Amérique du Sud, soit en
Antarctique, ses destinations de cœur. Avec le temps, la conquête des sommets
s’est muée en exploration, avec toujours cette flamme intacte. Yvan Estienne es
à la fois un passionné et un raisonnable, car il sait d’où il vient : du col de la Pousterle 
dans les Hautes-Alpes. A travers la projection de deux films qui nous emmèneront 
à la fois dans et loin des Alpes, c’est tout un univers, celui d’Yvan Estienne 
mais celui de la haute montagne et des grands espaces, que nous découvrirons. 
En partenariat avec Alpes Magazine.

LA GRANDE ENCHAMBÉE 

Place  de la brigade de Savoie Circuit en marche nordique pour initiés et débutants 
dans Chambéry qui se terminera à 19h au centre ville par un apéritif géant.

Parallèlement le mercredi, jeudi et vendredi les professionnels de la montagnes 
accueilleront place de la brigade de Savoie les publics scolaires  (maternelles et
primaires) sur plusieurs animations :
• Biathlon (SNMSF)
• Escalade (CAF et SDIS)
• Escape Game (FFCAM)

TABLE RONDE D’OUVERTURE : 
TU ES JEUNE, DESSINE MOI LA MONTAGNE DE DEMAIN. 
ECHANGES AVEC LES ACTEURS QUI LA FONT AUJOURD’HUI.

Film Meu Pireneus - Qu’es aquo ?  
Réalisé par Julien COLONGE, William MERMOUD et Guillaume ARRIETA et Franck 
BERNES-HEUGA. « Les montagnes ne bougent pas, mais les saisons changent...
Si le développement des montagnes n’est pas universel, celui du Massif des Pyrénées
s’inscrit au cœur de vallées préservées, de sommets de liberté et de la relation
privilégiée que l’homme entretien avec son environnement. 
Tu es dehors, tu glisses et c’est le principal » 
Dans une perspective de réflexion sur les dynamiques de développement durable
à l’échelle de nos massifs, les échanges porteront sur la vision qu’ont les jeunes de
la montagne de demain, la place qu’ils veulent avoir dans cet espace, la place de
l’activité économique, du tourisme, du pastoralisme.

19h00 • BEFORE

20h00 • SOIREE RETRO RANCHO !

Enak Gavaggio devient Rancho, le temps de cette série intergénérationnelle 
et humoristique qui nous fait découvrir le monde du ski dans toute sa largeur 
à travers 8 saisons. Rancho est un personnage attachant qui nous fait vivre 
ses aventures de glisse avec passion. Une sélection de six épisodes pour fêter 
8 ans de glisse et de moustache. Soirée co-organisée avec le Cinémalraux 
en partenariat avec le Club Alpin Français de Chambéry et la Biocoop.

Cette deuxième édition des Montagnes se Rencontrent s’ouvre sur les Montagnes 
du Monde. Nous aurons le plaisir d’accueillir pour nos colloques et échanges 
en présentiel ou visio conférences des représentants de plusieurs pays. 
Un programme intense, conçu pour toutes les générations avec des animations 
extérieures, du sport,  des projections, des rencontres, et des réflexions sur la Montagne 
que veulent les jeunes demain.
La Montagne et les Montagnards viennent à vous du 23 au 27 novembre, 
venez les rencontrer. Un grand merci aux professionnels de la montagne et à nos fidèles 
partenaires, grâce à qui MONTANEA peut vous proposer 11 rendez-vous libres d’accès.

Christophe Rosset (Président)

MARDI 23 NOVEMBRE

18h00/19h30

19h00/22h00

08h30/12h00

16h00/18h00

MERCREDI 24 NOVEMBRE    CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE

17h00/20h00

11h00/12h15

SAMEDI 27 NOVEMBRE

09h00/17h00

09h00/19h00

VENDREDI 26 NOVEMBRE     CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE

14h00/17h00

JEUDI 25 NOVEMBRE    CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE
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PÉRIODE CHARNIERE POUR LE LYON TURIN  (LA BASE-SCENE NATIONALE ANDRE MALRAUX)
PAR JOSIANE BEAUD (DELEGATION FRANÇAISE A LA CIG DU LYON TURIN)

18h00 • LE LYON TURIN

«Le Projet du LYON/TURIN dont tout un chacun reconnait l’importance pour le
territoire, arrive dans une période charnière pour plusieurs raisons, notamment : 
L’Etat, sur la base de la décision Ministérielle de 2019, doit choisir un scénario d’accès 
au tunnel de base  Lyon / saint Jean de Maurienne fin 2021. Le Ministre Délégué 
au Transport l’a rappelé  à Chambéry le 5/09 lors du passage du train de l’Europe. 
Cet enjeu est déterminant pour ce grand projet. 
En effet le tunnel de base Saint Jean de Maurienne / Suze  est aujourd’hui un chantier 
qui sera opérationnel en 2030. Son coût est de 8,6MM en  Euros 2012... Les accès 
âprement débattus depuis 2013... doivent permettre l’optimisation de cet investissement 
grâce à un report modal tant attendu dans le cadre de la transition énergétique 
et du pacte vert Européen.

EXPÉDITION 5300 - FILM-DÉBAT  (CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE)

19h00 • BEFORE

20h00 • EXPÉDITION 5300 - FILM-DÉBAT

La Rinconada, Pérou, au cœur de la Cordillère des Andes. 5300m d’altitude. 
Ville la plus haute du monde. Y vivre de manière permanente est normalement 
impossible. Pourtant, 50 000 vies naissent et grandissent flirtant avec l’impossible 
dans des conditions extrêmes avec deux fois moins d’oxygène qu’au niveau de la mer. 
Une énigme pour la Science. Ces habitants, chercheurs d’or souffrent considérablement 
du manque d’oxygène et n’ont quasiment aucunes ressources sur place. Entre aventures 
scientifique, médicale et humaine, découvrez un monde inconnu et hors-normes 
qui repoussent les limites du corps humain. Débat avec Samuel VERGES, responsable 
de l’expédition, Physiologiste au Laboratoire HP2 INSERM UGA et spécialiste 
de l’hypoxie (Ancien biathlète professionnel) et Axel PITTET, co-réalisateur du film,
responsable communication scientifique.

YALLAH PLUS HAUT QUE LE MONT BLANC
(SÉANCES RÉSERVEES AUX COLLÈGES ET LYCÉENS)

« Sami, Sonia, Sofiane, Dren et Momo vivent entourés de montagnes dans la ville 
olympique d’Albertville. Pourtant ils ne se connaissent pas. Sans savoir ce que cela 
représente, ces cinq ados se lancent un défi fou : l’ascension du Mont-Blanc ! 
Accompagnés par leur éducateur de rue, ils se lancent corps et âme dans la réalisation 
de cette aventure. Leurs personnalités singulières et leur motivation incroyable ont su 
convaincre des sponsors et des soutiens. Le Maire de leur ville leur a même promis 
de se joindre à leur cordée. François le principal mécène leur a juré de grimper avec eux 
jusqu’au sommet. Enthousiastes à l’idée de vivre une aventure exceptionnelle, 
d’avancer en collectif, d’aller au bout d’eux-mêmes, et surtout de dépasser les préjugés 
et les stéréotypes, les jeunes quittent le quartier et vous embarquent avec eux plus haut 
que le Mont Blanc ». 

20 ANS DE TRANSITION EN MONTAGNE AVEC MOUNTAIN RIDERS 

Cette journée sera l’Acte 2 de nos “ 20 ans ”, l’occasion de vous partager le bilan 
de notre programme Montagne Zéro Déchet et les perspectives collectives à venir. 
Nous vous présenterons “l’appel du 18 juin pour les montagnes” qui propose 
une vision co-construite de la montagne désirée par 150 acteurs à horizon 2050. 
Ce sera également un temps fort autour du Flocon Vert, certaines stations se verront 
recevoir le label à cette occasion ! La journée sera rythmée de table ronde et d’ateliers 
pour co-construire et s’outiller. 

20 ANS DE L’ASSOCIATION DES POPULATIONS DES MONTAGNES DU MONDE

Sous la Présidence de Jean Lassalle, des montagnards du monde entier (en présentiel 
et en visio) viendront témoigner de leurs enjeux et projets de développement dans 
leurs montagnes respectives. Interventions de plusieurs ambassadeurs porteurs 
de leurs politiques de développement.
Public : privatif

PERSPECTIVES DU TOURISME EN SAVOIE MONT- BLANC 

« Quelles attentes clients pour faire évoluer l’offre touristique en Savoie Mont Blanc ?
Motivations, attractivité, image de la montagne : comment réagissent les clients, 
quels leviers activer collectivement. Hiver, multisaison, lacs & montagnes, nature & culture, 
gastronomie & terroir : autant de richesses du territoire à mettre en lumière pour mieux 
séduire de nouvelles clientèles. Focus sur les jeunes : quelle image de la montagne 
et attentes, comment les (re)conquérir durablement. »

ENJEUX CROISES DES PARCS NATURELS PREALPINS DU MASSIF DES BAUGES, 
DE LA CHARTREUSE ET DU VERCORS

Les Parcs naturels régionaux du Massif des Bauges, de la Chartreuse et du Vercors 
sont au cœur du « Sillon Alpin » très peuplé et en forte dynamique de développement. 
Ces massifs de moyennes montagnes constituent aujourd’hui des éléments naturels 
d’équilibre incontournables de ce sillon alpin. 
A travers leurs projets de territoire, qu’ils sont en train de réviser, ils vous proposent 
d’échanger sur les enjeux et défis auxquels ils ont à faire face pour les 15 années à venir : 
changement climatique, préservation de la biodiversité, interdépendance urbain-rural, 
développement économique, urbanisme et habitat, fréquentation de loisirs, mobilité…

19h00 • BEFORE

20h00 • SOIRÉE DU CINÉMA ALPIN 
ITINÉRAIRE D’UN GUIDE DE HAUTE MONTAGNE. 

Guide de Haute Montagne, grand voyageur et réalisateur : Yvan Estienne 
est un enfant de la balle… de foin ! Lorsqu’il était enfant, ses parents, des petits
paysans des Vigneaux en Vallouise (Hautes-Alpes), l’envoyait garder les vaches au
col de la Pousterle. Yvan Estienne est comme ces grands navigateurs de la
Renaissance, pour eux la soif d’entreprendre et d’explorer le monde est plus forte
que la peur et la fatigue. Adulte, il deviendra guide de haute montagne, explorant
son jardin des Écrins, puis très vite les montagnes du monde. Chaque année le voit
repartir avec des clients et amis, soit en Himalaya, soit en Amérique du Sud, soit en
Antarctique, ses destinations de cœur. Avec le temps, la conquête des sommets
s’est muée en exploration, avec toujours cette flamme intacte. Yvan Estienne es
à la fois un passionné et un raisonnable, car il sait d’où il vient : du col de la Pousterle 
dans les Hautes-Alpes. A travers la projection de deux films qui nous emmèneront 
à la fois dans et loin des Alpes, c’est tout un univers, celui d’Yvan Estienne 
mais celui de la haute montagne et des grands espaces, que nous découvrirons. 
En partenariat avec Alpes Magazine.

LA GRANDE ENCHAMBÉE 

Place  de la brigade de Savoie Circuit en marche nordique pour initiés et débutants 
dans Chambéry qui se terminera à 19h au centre ville par un apéritif géant.

Parallèlement le mercredi, jeudi et vendredi les professionnels de la montagnes 
accueilleront place de la brigade de Savoie les publics scolaires  (maternelles et
primaires) sur plusieurs animations :
• Biathlon (SNMSF)
• Escalade (CAF et SDIS)
• Escape Game (FFCAM)

TABLE RONDE D’OUVERTURE : 
TU ES JEUNE, DESSINE MOI LA MONTAGNE DE DEMAIN. 
ECHANGES AVEC LES ACTEURS QUI LA FONT AUJOURD’HUI.

Film Meu Pireneus - Qu’es aquo ?  
Réalisé par Julien COLONGE, William MERMOUD et Guillaume ARRIETA et Franck 
BERNES-HEUGA. « Les montagnes ne bougent pas, mais les saisons changent...
Si le développement des montagnes n’est pas universel, celui du Massif des Pyrénées
s’inscrit au cœur de vallées préservées, de sommets de liberté et de la relation
privilégiée que l’homme entretien avec son environnement. 
Tu es dehors, tu glisses et c’est le principal » 
Dans une perspective de réflexion sur les dynamiques de développement durable
à l’échelle de nos massifs, les échanges porteront sur la vision qu’ont les jeunes de
la montagne de demain, la place qu’ils veulent avoir dans cet espace, la place de
l’activité économique, du tourisme, du pastoralisme.

19h00 • BEFORE

20h00 • SOIREE RETRO RANCHO !

Enak Gavaggio devient Rancho, le temps de cette série intergénérationnelle 
et humoristique qui nous fait découvrir le monde du ski dans toute sa largeur 
à travers 8 saisons. Rancho est un personnage attachant qui nous fait vivre 
ses aventures de glisse avec passion. Une sélection de six épisodes pour fêter 
8 ans de glisse et de moustache. Soirée co-organisée avec le Cinémalraux 
en partenariat avec le Club Alpin Français de Chambéry et la Biocoop.

Cette deuxième édition des Montagnes se Rencontrent s’ouvre sur les Montagnes 
du Monde. Nous aurons le plaisir d’accueillir pour nos colloques et échanges 
en présentiel ou visio conférences des représentants de plusieurs pays. 
Un programme intense, conçu pour toutes les générations avec des animations 
extérieures, du sport,  des projections, des rencontres, et des réflexions sur la Montagne 
que veulent les jeunes demain.
La Montagne et les Montagnards viennent à vous du 23 au 27 novembre, 
venez les rencontrer. Un grand merci aux professionnels de la montagne et à nos fidèles 
partenaires, grâce à qui MONTANEA peut vous proposer 11 rendez-vous libres d’accès.

Christophe Rosset (Président)
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PÉRIODE CHARNIERE POUR LE LYON TURIN  (LA BASE-SCENE NATIONALE ANDRE MALRAUX)
PAR JOSIANE BEAUD (DELEGATION FRANÇAISE A LA CIG DU LYON TURIN)

18h00 • LE LYON TURIN

«Le Projet du LYON/TURIN dont tout un chacun reconnait l’importance pour le
territoire, arrive dans une période charnière pour plusieurs raisons, notamment : 
L’Etat, sur la base de la décision Ministérielle de 2019, doit choisir un scénario d’accès 
au tunnel de base  Lyon / saint Jean de Maurienne fin 2021. Le Ministre Délégué 
au Transport l’a rappelé  à Chambéry le 5/09 lors du passage du train de l’Europe. 
Cet enjeu est déterminant pour ce grand projet. 
En effet le tunnel de base Saint Jean de Maurienne / Suze  est aujourd’hui un chantier 
qui sera opérationnel en 2030. Son coût est de 8,6MM en  Euros 2012... Les accès 
âprement débattus depuis 2013... doivent permettre l’optimisation de cet investissement 
grâce à un report modal tant attendu dans le cadre de la transition énergétique 
et du pacte vert Européen.

EXPÉDITION 5300 - FILM-DÉBAT  (CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE)

19h00 • BEFORE

20h00 • EXPÉDITION 5300 - FILM-DÉBAT

La Rinconada, Pérou, au cœur de la Cordillère des Andes. 5300m d’altitude. 
Ville la plus haute du monde. Y vivre de manière permanente est normalement 
impossible. Pourtant, 50 000 vies naissent et grandissent flirtant avec l’impossible 
dans des conditions extrêmes avec deux fois moins d’oxygène qu’au niveau de la mer. 
Une énigme pour la Science. Ces habitants, chercheurs d’or souffrent considérablement 
du manque d’oxygène et n’ont quasiment aucunes ressources sur place. Entre aventures 
scientifique, médicale et humaine, découvrez un monde inconnu et hors-normes 
qui repoussent les limites du corps humain. Débat avec Samuel VERGES, responsable 
de l’expédition, Physiologiste au Laboratoire HP2 INSERM UGA et spécialiste 
de l’hypoxie (Ancien biathlète professionnel) et Axel PITTET, co-réalisateur du film,
responsable communication scientifique.

YALLAH PLUS HAUT QUE LE MONT BLANC
(SÉANCES RÉSERVEES AUX COLLÈGES ET LYCÉENS)

« Sami, Sonia, Sofiane, Dren et Momo vivent entourés de montagnes dans la ville 
olympique d’Albertville. Pourtant ils ne se connaissent pas. Sans savoir ce que cela 
représente, ces cinq ados se lancent un défi fou : l’ascension du Mont-Blanc ! 
Accompagnés par leur éducateur de rue, ils se lancent corps et âme dans la réalisation 
de cette aventure. Leurs personnalités singulières et leur motivation incroyable ont su 
convaincre des sponsors et des soutiens. Le Maire de leur ville leur a même promis 
de se joindre à leur cordée. François le principal mécène leur a juré de grimper avec eux 
jusqu’au sommet. Enthousiastes à l’idée de vivre une aventure exceptionnelle, 
d’avancer en collectif, d’aller au bout d’eux-mêmes, et surtout de dépasser les préjugés 
et les stéréotypes, les jeunes quittent le quartier et vous embarquent avec eux plus haut 
que le Mont Blanc ». 

20 ANS DE TRANSITION EN MONTAGNE AVEC MOUNTAIN RIDERS 

Cette journée sera l’Acte 2 de nos “ 20 ans ”, l’occasion de vous partager le bilan 
de notre programme Montagne Zéro Déchet et les perspectives collectives à venir. 
Nous vous présenterons “l’appel du 18 juin pour les montagnes” qui propose 
une vision co-construite de la montagne désirée par 150 acteurs à horizon 2050. 
Ce sera également un temps fort autour du Flocon Vert, certaines stations se verront 
recevoir le label à cette occasion ! La journée sera rythmée de table ronde et d’ateliers 
pour co-construire et s’outiller. 

20 ANS DE L’ASSOCIATION DES POPULATIONS DES MONTAGNES DU MONDE

Sous la Présidence de Jean Lassalle, des montagnards du monde entier (en présentiel 
et en visio) viendront témoigner de leurs enjeux et projets de développement dans 
leurs montagnes respectives. Interventions de plusieurs ambassadeurs porteurs 
de leurs politiques de développement.
Public : privatif

PERSPECTIVES DU TOURISME EN SAVOIE MONT- BLANC 

« Quelles attentes clients pour faire évoluer l’offre touristique en Savoie Mont Blanc ?
Motivations, attractivité, image de la montagne : comment réagissent les clients, 
quels leviers activer collectivement. Hiver, multisaison, lacs & montagnes, nature & culture, 
gastronomie & terroir : autant de richesses du territoire à mettre en lumière pour mieux 
séduire de nouvelles clientèles. Focus sur les jeunes : quelle image de la montagne 
et attentes, comment les (re)conquérir durablement. »

ENJEUX CROISES DES PARCS NATURELS PREALPINS DU MASSIF DES BAUGES, 
DE LA CHARTREUSE ET DU VERCORS

Les Parcs naturels régionaux du Massif des Bauges, de la Chartreuse et du Vercors 
sont au cœur du « Sillon Alpin » très peuplé et en forte dynamique de développement. 
Ces massifs de moyennes montagnes constituent aujourd’hui des éléments naturels 
d’équilibre incontournables de ce sillon alpin. 
A travers leurs projets de territoire, qu’ils sont en train de réviser, ils vous proposent 
d’échanger sur les enjeux et défis auxquels ils ont à faire face pour les 15 années à venir : 
changement climatique, préservation de la biodiversité, interdépendance urbain-rural, 
développement économique, urbanisme et habitat, fréquentation de loisirs, mobilité…

19h00 • BEFORE

20h00 • SOIRÉE DU CINÉMA ALPIN 
ITINÉRAIRE D’UN GUIDE DE HAUTE MONTAGNE. 

Guide de Haute Montagne, grand voyageur et réalisateur : Yvan Estienne 
est un enfant de la balle… de foin ! Lorsqu’il était enfant, ses parents, des petits
paysans des Vigneaux en Vallouise (Hautes-Alpes), l’envoyait garder les vaches au
col de la Pousterle. Yvan Estienne est comme ces grands navigateurs de la
Renaissance, pour eux la soif d’entreprendre et d’explorer le monde est plus forte
que la peur et la fatigue. Adulte, il deviendra guide de haute montagne, explorant
son jardin des Écrins, puis très vite les montagnes du monde. Chaque année le voit
repartir avec des clients et amis, soit en Himalaya, soit en Amérique du Sud, soit en
Antarctique, ses destinations de cœur. Avec le temps, la conquête des sommets
s’est muée en exploration, avec toujours cette flamme intacte. Yvan Estienne es
à la fois un passionné et un raisonnable, car il sait d’où il vient : du col de la Pousterle 
dans les Hautes-Alpes. A travers la projection de deux films qui nous emmèneront 
à la fois dans et loin des Alpes, c’est tout un univers, celui d’Yvan Estienne 
mais celui de la haute montagne et des grands espaces, que nous découvrirons. 
En partenariat avec Alpes Magazine.

LA GRANDE ENCHAMBÉE 

Place  de la brigade de Savoie Circuit en marche nordique pour initiés et débutants 
dans Chambéry qui se terminera à 19h au centre ville par un apéritif géant.

Parallèlement le mercredi, jeudi et vendredi les professionnels de la montagnes 
accueilleront place de la brigade de Savoie les publics scolaires  (maternelles et
primaires) sur plusieurs animations :
• Biathlon (SNMSF)
• Escalade (CAF et SDIS)
• Escape Game (FFCAM)

TABLE RONDE D’OUVERTURE : 
TU ES JEUNE, DESSINE MOI LA MONTAGNE DE DEMAIN. 
ECHANGES AVEC LES ACTEURS QUI LA FONT AUJOURD’HUI.

Film Meu Pireneus - Qu’es aquo ?  
Réalisé par Julien COLONGE, William MERMOUD et Guillaume ARRIETA et Franck 
BERNES-HEUGA. « Les montagnes ne bougent pas, mais les saisons changent...
Si le développement des montagnes n’est pas universel, celui du Massif des Pyrénées
s’inscrit au cœur de vallées préservées, de sommets de liberté et de la relation
privilégiée que l’homme entretien avec son environnement. 
Tu es dehors, tu glisses et c’est le principal » 
Dans une perspective de réflexion sur les dynamiques de développement durable
à l’échelle de nos massifs, les échanges porteront sur la vision qu’ont les jeunes de
la montagne de demain, la place qu’ils veulent avoir dans cet espace, la place de
l’activité économique, du tourisme, du pastoralisme.

19h00 • BEFORE

20h00 • SOIREE RETRO RANCHO !

Enak Gavaggio devient Rancho, le temps de cette série intergénérationnelle 
et humoristique qui nous fait découvrir le monde du ski dans toute sa largeur 
à travers 8 saisons. Rancho est un personnage attachant qui nous fait vivre 
ses aventures de glisse avec passion. Une sélection de six épisodes pour fêter 
8 ans de glisse et de moustache. Soirée co-organisée avec le Cinémalraux 
en partenariat avec le Club Alpin Français de Chambéry et la Biocoop.

Cette deuxième édition des Montagnes se Rencontrent s’ouvre sur les Montagnes 
du Monde. Nous aurons le plaisir d’accueillir pour nos colloques et échanges 
en présentiel ou visio conférences des représentants de plusieurs pays. 
Un programme intense, conçu pour toutes les générations avec des animations 
extérieures, du sport,  des projections, des rencontres, et des réflexions sur la Montagne 
que veulent les jeunes demain.
La Montagne et les Montagnards viennent à vous du 23 au 27 novembre, 
venez les rencontrer. Un grand merci aux professionnels de la montagne et à nos fidèles 
partenaires, grâce à qui MONTANEA peut vous proposer 11 rendez-vous libres d’accès.

Christophe Rosset (Président)

MARDI 23 NOVEMBRE

18h00/19h30

19h00/22h00

08h30/12h00

16h00/18h00

MERCREDI 24 NOVEMBRE    CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE

17h00/20h00

11h00/12h15

SAMEDI 27 NOVEMBRE

09h00/17h00

09h00/19h00

VENDREDI 26 NOVEMBRE     CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE

14h00/17h00

JEUDI 25 NOVEMBRE    CENTRE DE CONGRÈS LE MANÈGE

LE MANÈGE  CHAMBÉRY  23-27 NOVEMBRE 2021

PROGRAMME

CAROLINE MOUREAUX POUR TELT

TOM BOUYER

LES OUVRIERS DE L’IMAGE

WWW.DOMDAHER.COM

SAVOIE MONT BLANC - MONICA DALMASSO

SYLVAIN DUSSANS - PNRMB

Populations
des Montagnes
du Monde

A C C È S  L I B R E   /   PA S S  S A N I TA I R E  O B L I G AT O I R E

I N S C R I P T I O N  C O N S E I L L É E 
C L I Q U E Z  I C I

CONTACT : association.montanea@gmail.com • 04 79 60 21 51

W W W. M O N TA N E A . O R G

https://www.helloasso.com/associations/association-montanea/evenements/les-montagnes-se-rencontrent
https://www.helloasso.com/associations/association-montanea/evenements/les-montagnes-se-rencontrent
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