
AVRIL 2017PROGRAMME

� SOIRÉE DÉDIÉE À LIONEL TERRAY*
19h30 | Salle de conférence de l’Office du Tourisme de Grenoble

Invité par la mission montagne de la ville de Grenoble, l’écrivain Marcel Pérès nous 
propose au travers de ses recherches rassemblées dans un ouvrage publié chez 
Glénat de découvrir les multiples facettes de l’alpiniste Lionel Terray, star mondiale 
de l’Alpinisme mais aussi véritable figure de la montagne iséroise.

MARDI 11 AVRIL
SOIRÉE D’OUVERTURE

� VISITES INÉDITES DES MUSÉES GRENOBLOIS*

16h30-18h | Musée de l’Evêché
Visite guidée de l’Exposition «Pic & Bulle - La montagne dans la BD». Tous publics.

16h30-18h | Musée de Grenoble
Visite guidée «Artistes alpinistes, les peintres dauphinois au XIXe siècle». 

Visites à deux voix en présence d’un alpiniste. 
Inscription conseillée auprès de Médiarts (frederique.r@mediarts38.fr / 0662706413).

� MINI-SALON DU LIVRE : GRAND ALPINISME ET LITTÉRATURE*
18h-20h | Alpes Congrès

Ouverture de la soirée par un mini-salon dans le hall d’Alpes Congrès. 
Plusieurs éditeurs de livre de montagne proposeront une causerie et des séances 
de dédicaces autour de la littérature alpine avec certains de leurs auteurs. 
Seront notamment présents Kelly Cordes, Stéphanie Bodet, Claude Gardien, Gilles 
Modica, Jean-Mi Asselin, Marcel Peres, Alain Ghersen, Yves Ballu, Odette Bernezat, 
Gilles Chappaz, Catherine Destivelle, Anselme Baud, Victor Saunders, Bernard 
Vaucher, Yves Peysson, John Porter, Charlie Buffet et François Carrel. 
Clair Obscur et Diverticimes exposeront une série de photographies alpines.

L’association «la Mixture» proposera une buvette et une restauration biologique, 
locale et iséroise.

MERCREDI 12 AVRIL
SOIRÉE JEFF LOWE

PIOLET D’OR CARRIÈRE

� CÉLÉBRATION DE LA CARRIÈRE DE JEFF LOWE*
� PROJECTION DU FILM METANOIA*

20h | Alpes Congrès

Le légendaire alpiniste américain deviendra le 9ème Piolet d’Or- Prix à la carrière Walter Bonatti. La soirée sera présentée 
par Catherine Destivelle et Christian Trommsdorff, co-présidents du Groupe de Haute Montagne, en présence de 
plusieurs compagnons de cordées de Jeff Lowe et de nombreux témoins : George Lowe (cousin de Jeff), Thomas Huber, 
François Damilano, Lindsay Griffin, Claude Gardien, Kelly Cordes, John Porter, Victor Saunders, Sébastien Ratel, Sébastien 
Bohin…
Projection inédite à Grenoble du film « Jeff Lowe’s Metanoia », film ayant obtenu de nombreux prix dans les festivals 
internationaux. En présence de Connie Self, compagne de Jeff Lowe et productrice.
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MERCREDI 12 AVRIL
20h | Alpes Congrès

� Toutes les manifestations sont gratuites*

MÉTROPOLE GRENOBLOISE
______________________

LA GRAVE



www.pioletsdor.net

� ACTIVITÉS MONTAGNE À LA GRAVE

- Initiation à la découverte des glaciers ! Une demi-journée à la découverte du glacier de 
la Girose. Randonnée en raquette encordée pour s’initier à la randonnée glaciaire. 
Découverte de la vie et de l’évolution du glacier (crevasses, séracs, changement 
climatique… ).
- Progression sur glacier en ski. Une demi-journée pour apprendre les techniques de 
progression sur glacier en ski en toute sécurité : encordement, choix de l’itinéraire, 
choix du matériel et techniques de secours en crevasses...
35€/pers pour la demi journée (le prix comprend l’encadrement par un guide de haute 
montagne et le matériel de sécurité (baudriers, cordes, dva, pelles, sondes) : rajouter la 
location de matériel (raquettes ou skis de randonnée) ainsi que le forfait du téléphérique 
de La Grave. Renseignements et inscriptions : Bureau des guides de La Grave (0476799121). 
Inscription avant le mercredi 12 avril.

18h-19h | Parking de la salle des fêtes de la Grave - Apéritif
19h-21h | Dîner dans les restaurants du village, partagé avec des alpinistes invités 
des Piolets d’Or.
21h | Parking de la salle des fêtes de la Grave -  Drive-in, avec projection de deux 
courts-métrages inédits sur le ski puis du film Métanoia en hommage à la carrière 
de Jeff Lowe, en présence de son cousin George Lowe, ainsi que sa compagne, 
productrice de ce film exceptionnel.
21h | Gîte Le Rocher - Soirée festive.

VENDREDI 14 AVRIL
& SAMEDI 15 AVRIL

VENDREDI 14 AVRIL    �  SOIRÉE À LA GRAVE
� JOURNÉE FAMILIALE

La Grave
Concert et chasse aux œufs à 
3200. Public familial. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de l’office du tourisme 
de la Grave : otgrave-lameije.com 
(+33 4 76799005).

SAMEDI 15 AVRIL

� SOIRÉE DE CÉLÉBRATIONS
Palais des Sports de Grenoble

Soirée de célébrations avec les protagonistes des 
ascensions lauréates 2016 et présentation du film 
documentaire des Piolets d’Or 2016 pendant les 19èmes 
Rencontres Ciné Montagne de la ville de Grenoble du 6 au 
11 novembre 2017.

Le GHM souligne l’implication de ses partenaires publics et 
privés qui rendent possible l’évènement.

AVRIL 2017

� VISITES INÉDITES DES MUSÉES GRENOBLOIS*

18h-19h | Musée dauphinois
Découverte insolite et en musique de  l’exposition «Gens de l’Alpe» avec Alain 
Lafuente musicien. 
Tous publics. Inscription conseillée auprès de Médiarts (frederique.r@mediarts38.fr / 
0662706413).

� FORUM INTERNATIONAL -  LES PREUVES EN ALPINISME ?*
20h | Salle Edmond Vigne de Fontaine

Un forum international sur la question des preuves dans le contexte de la 
professionnalisation de l’Alpinisme rassemblera de grands alpinistes, journalistes et 
historiens spécialisés sur la question et permettra de revenir sur de célèbres 
controverses historiques mais aussi sur des questions actuelles et sur l’opportunité de 
faire évoluer la Charte des Piolets d’Or. François Carrel animera un débat ouvert au 
public entre  les journalistes et historiens Kelly Cordes, Rodolph Popier, Jean-Jacques 
Prieur, les alpinistes professionnels Thomas Huber et Sébastien Ratel et les 
représentants des institutions Christian Trommsdorff (GHM), Lindsay Griffin (Alpine 
Club, American Alpine Journal) et George Lowe (American Alpine Club).
En début de soirée, des membres du jury annonceront les ascensions 2016 lauréates; 
celles-ci seront récompensées lors des Rencontres Ciné Montagne en novembre.
Ouvert au public.

JEUDI 13 AVRIL
FORUM INTERNATIONAL

NOVEMBRE 2017
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