
Préparatifs Piolets d'or 2011 / Action « jeunes » 
 
 
Le rassemblement aura lieu le week end du 9- 10 avril 2011 à Chamonix. 
 
 
 
Objectif général : 
 
L’objectif général de cette action est de favoriser les pratiques de « pleine 
montagne » auprès des jeunes  de 15-22 ans qui ont déja un pied en montagne (au 
travers de leurs loisirs, études ou  clubs). 

 
 L’action « jeunes » des Piolets d’Or est plus spécifiquement orientée vers l’alpinisme au sens 
large (alpinisme classique, ski de montagne, escalade en montagne, rando glaciaire ou alpine). 
 
 Nous souhaitons promouvoir une certaine façon de découvrir et de pratiquer la montagne. Une 
charte « jeunes » pourra être dérivée de la charte des Piolets d’Or (voir plus loin). La pleine 
montagne est abordée comme un terrain d’aventures sur lequel nos pratiques doivent être discrètes et 
respectueuses. 
 
 La pleine montagne est aussi un support pour (se) découvrir et apprendre ; l’idée centrale 
pédagogique pour cette action est basée sur : 

- une démarche d’expérience progressive 
- une transmission de valeurs et de l’esprit montagne des plus expérimentés vers les moins 

expérimentés. 
Le caractère purement sportif n’est donc pas la priorité. 
 
 Par  « pleine montagne » nous entendons la moyenne ou haute-montagne peu ou pas 
aménagée. 
 Le pays du Mont Blanc concentre tous les terrains de jeu, des plus aménagés et sécurisés aux 
plus vierges et sauvages. 
 
 Public concerné : 
 
 Les jeunes de moins de 22 ans motivés par la pratique de la pleine montagne.  
 Qu'ils viennent seuls ou accompagnés par leur encadrant référent (enseignant, guide, cadre 
fédéral), ils sont invités à se rencontrer dans le massif emblématique du Mont Blanc et à échanger 
autour de leur pratique, pour se donner des idées, des envies, rêver et goûter aux moyens d'accéder à 
ces rêves.  
 Ce rassemblement vise également les acteurs à l'initiative d'actions de sensibilisation et de 
formation des jeunes aux activités de montagne. Dans un contexte qui décourage ces démarches, 
cette rencontre a pour vocation d'affirmer l'intérêt et le succès de ces actions vis à vis des jeunes. 
Mais aussi d'échanger sur des aspects pratiques, juridiques, sociologiques qui accompagnent ces 
initiatives.  
 
 Charte Piolets d'or « jeunes »  
 
 La charte reste à construire, elle sera affinée avec cette expérience 2011. Elle servira de 
support au projet pédagogique de l'évènement.  
Dans un premier temps, les encadrants intervenants sur le rassemblement et les activités organisées 
pourront se référer à une charte des valeurs, qui découle des valeurs chères aux Piolets d'or.  



  Charte des Valeurs :  
 

− Découverte et respect du terrain d’aventure montagne 
− Esprit d’exploration, développement du sens de l’itinéraire et du « bon sens » général. 
− Esprit de cordée et d’entre-aide/ respect des hommes et de la vie. 
− Goût de l’effort / démarche d’engagement/ évolution vers l’autonomie (gestion du risque 

adaptée) 
− Économie de moyens 
− Élégance du style.  

 
 

Au programme : 1 ou 2 journées en montagne et une soirée dédiée aux jeunes 
 
 En montagne :  
 
 Notre action souhaite favoriser l'autonomie dans les choix et les moyens nécessaires aux 
projets en montagne. L'évènement est l'occasion pour les jeunes de réaliser un projet autour de 
Chamonix.  Il nous semble intéressant que les groupes présents expriment leurs envies, formulent 
leurs projets dans le cadre de leur apprentissage de la montagne mais aussi en référence aux valeurs 
de la charte ci-dessus. L'organisation se placera comme appui à l'exécution des actions en mettant à 
disposition des moyens humains et matériels sur les 2 journées du rassemblement. A ce titre, à 
chaque sous-groupe sera associé un référant local (faisant partie de l’organisation) pour la 
préparation et l'exécution du programme. Des échanges entre participants ou groupes de diverses 
origines seront favorisés.  
 
 Voici quelques pistes d'action qu’offre ce camp de base :  
Les participants choisissent un ou plusieurs thèmes à partir desquels seront déclinées des activités à 
la journée ou la demi journée.  
 
Propositions de thèmes possibles (liste ouverte aux idées des participants): 
 

- Découverte du milieu glaciaire en haute montagne enneigé ou déneigé, à pied ou bien à ski. 
- Découverte du terrain d’aventure rocheux 
- Découverte du milieu général de la haute montagne  
- Sommets du massif et histoire de l’Alpinisme 
- Massif du Mont Blanc et développement du ski de montagne 
- Esprit de cordée  
- Autonomie/Engagement/Gestion du risque (proportionné en fonction du public) 
- Economie de moyens en alpinisme/ valeur symbolique 
- Que signifie le respect / la « liberté de pratique » 
- … 

(Activités ou courses à réaliser à la demi-journée et journée autour de Chamonix) 
 
Activités support : les participants définissent leurs activités/ courses en fonction des thèmes qui les 
intéressent, des jeunes concernés, et du projet pédagogique mené au sein de leur club/ lycée/ 
structure. Les référents locaux travailleront avec les participants le contenu de ces activités et 
contribuera à leur organisation.  
Idées d'activités : Vallée Blanche, escalade, alpinisme, glace, course d'orientation, etc. 
 
En cas de pluie :  
Visite du musée de Cham' (expo sur l'alpinisme à venir) 
Visite du Fort de Bard (val d'Aoste) 
 



Samedi soir au Majestic : une soirée consacrée aux jeunes pratiquants 
 
 La soirée sera un moment pour les jeunes, animé autant que possible par les jeunes. Elle sera 
construite sur des échanges en images, en témoignages, en musique, en spectacle... autour des 
expériences en montagne des jeunes présents. Libre aux participants de présenter de manière vivante 
et originale leurs réalisations. De jeunes alpinistes autonomes et un alpiniste de renom viendront 
alimenter l'animation de la soirée, ils présenteront des expériences (expés amateurs) à la portée des 
participants. 
 La cérémonie de remise des prix « lycée » et « association » clôturera la soirée.  
 
 


