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Mieux vaut tard que jamais ! Nous sommes heureux de vous annoncer que l'édition 2021 des Piolets d'Or 
aura lieu du 26 au 29 novembre dans la belle ville alpine de Briançon, en France.
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L'édition 2021 sera spéciale pour trois raisons principales :

La pandémie de COVID-19 ayant fortement impacté la 
liberté de mouvement tant au niveau local 
qu’international tout au long de l’année 2020, 
l’alpinisme a aussi connu un ralentissement de ses 
activités. Malgré cela, il y a tout de même eu de belles 
surprises.

L'édition 2021 sera l'occasion de revisiter 30 ans 
d'histoire de l’alpinisme vue à travers le prisme des 
Piolets d'Or. Nous sommes convaincus que cela 
déclenchera un débat passionné mais, espérons-le, 
amical et respectueux.

L'événement aura lieu dans la plus haute ville des Alpes, 
avec son architecture et des fortifications uniques. 
Briançon se démarque également comme camp de base 
idéal pour les alpinistes. Elle est entourée de diverses 

chaînes calcaires et granitiques dont le Parc National 
des Ecrins, dans lequel se trouvent de célèbres sommets 
tels que La Meije, le dernier des grands sommets à avoir 
été gravi dans les Alpes.

La pandémie a considérablement réduit notre horizon 
physique, et aujourd'hui, il existe encore des 
incertitudes et des complications dans la planification 
de tout voyage « loin ». La connexion avec notre famille, 
nos amis et nos collègues a été réduite à se faire par 
l'intermédiaire numérique d'un smartphone, d'une 
tablette ou d'un écran d'ordinateur.

Les Piolets d'Or célèbrent les ascensions en style alpin. 
Certains de ses principaux aspects sont : l'esprit 
d'exploration et d'innovation ; l’engagement total 
envers l'environnement sauvage des hautes montagnes 
dénudées; l’économie de moyens, et le renoncement 
aux ressources externes telles que l'oxygène, les cordes 
fixes et le support qui altéreraient l'intensité de 
l'expérience. C'est juste le contraire d'être assis à la 
maison devant un ordinateur…

Nous espérons sincèrement organiser l'événement en 
présentiel à Briançon cette année et ferons tout notre 
possible pour que cela se réalise.

Enfin, nous remercions chaleureusement M. Arnaud 
Murgia, le nouveau maire de Briançon, lui-même alpiniste 
passionné, pour son soutien et son engagement dans la 
réalisation de cet événement.
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