
Du 14 au 17 avril  à La Grave-La Meije,  
une édition spéciale des Piolets d’Or 2016 !

Les prochains Piolets d'Or, qui se tiendront dans un mois à La Grave La Meije, seront l'occasion 
d'une édition particulièrement riche, avec une soirée inédite de lancement à Briançon et une 
célébration internationale de quatre jours au Pays de le Meije. 

Autour de notre  « camp de base »  installé à La Grave et où nous 
passerons trois soirées conviviales et interactives, « action, 
inspiration et partage » sera notre devise tout au long de ces 
quatre journées de rencontres avec les alpinistes. Au 
programme : sorties terrain, films, petites conférences 
interactives, expositions, échanges, grand déjeuner festif à 
3200m, cafés littéraires etc…

Soirée d'ouverture à Briançon Serre Chevall ier Vallée
le mercredi  13 avri l
Cette édition sera « spéciale » car elle sera placée sous le signe 
de l'esprit d'ouverture internationale et de la solidarité, avec 
un forum où interviendront quelques invités « surprise » 
(responsables politiques, journalistes, alpinistes, auteurs). 

Ce forum sera suivi par une soirée consacrée à l'alpinisme 
moderne au Pays de la Meije : vous découvrirez les protagonistes des ouvertures et ascensions 
marquantes de ces quinze dernières années, témoins d'un Alpinisme souvent discret mais toujours 
bien vivant !

Les Piolets d'Or à la Grave du 14 au 17 avri l
L'évènement est organisé autour de trois axes principaux qui se rejoignent dans l'esprit et les 
valeurs des Piolets d’Or.

• Le Grand Alpinisme International avec la présentation des plus belles ascensions de l'année 
2015 en présence de leur auteurs.  

Cet évènement sera aussi une occasion absolument unique de rencontrer le lauréat du Piolet 
d'Or Carrière 2016 Voytek Kurtyka accompagné de plusieurs de ses compagnons de cordées. 
Le public pourra aussi échanger, dans une ambiance très conviviale, avec plusieurs légendes 
vivantes (Doug Scott, Catherine Destivelle, Christophe Profit, John Porter, Robert Schauer, 
Jean Troillet, Sandy Allan, Andy Parkin, Victor Saunders,...) ainsi qu'avec de nombreux 
alpinistes venus du monde entier. Le tout sera agrémenté de trois films inédits ainsi que de 
plusieurs présentations de livres.

• A La Grave, camp de base : De nombreuses animations et présentations (films, expositions, 
discussions, concerts, gastronomie locale, etc.) mettront en valeur le territoire et la culture 
« montagne » de ce lieu unique.

• Des activités en montagne : plusieurs activités spécifiques en montagne seront proposées 
au public : au col du Lautaret, dans les Vallons de la Meije, sur le glacier à 3200m, sur les 
balcons versant Sud au-dessus de la Grave, venez découvrir le Pays de la Meije avec des 
professionnels fin connaisseurs de la montagne qui sauront vous transmettre leur passion.
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Talung ,  7348m (Népa l)
Après avoir pris confiance en eux l’année 2014 avec l’ouverture du pilier 
Nord-Ouest du Langshisha Ri (6427m) pour leur baptême himalayen, le 
tandem ukrainien Mikhail Fomin et Nikita Balabanov se décide en 2015 à 
repousser le curseur de l’engagement d’un cran. Du 18 au 23 Octobre 
(après cinq bivouacs) le duo réussit la première du convoité pilier Nord 
Nord-Ouest du Talung, réalisant la cinquième ascension de la montagne. La 
première de la face nord attenante avait déjà été nominée aux Piolets d’Or 
en 2014 et faisait suite à deux tentatives de Marek Holecek sur ce même 
pilier. « Daddy Magnum Force » est cotée ED+ pour une hauteur totale de 
1700m, avec des difficultés maximum estimées à M6 et A3. La cordée 
considère avoir grimpé un itinéraire proche du maximum de ses capacités 
quoiqu’ayant beaucoup apprécié de se relayer chaque jour pour découvrir 
le chemin. Descente par la face ouest, déjà repérée lors de l’approche, avec 
un bivouac à 6700m. 
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Retrouvez les portraits des alpinistes sur le site www.pioletsdor.net

G a ve D ing ,  6 571m (Népa l)
Le tandem des inoxydables Paul Ramsden et Mick Fowler, déjà récompensé 
de deux Piolets d’Or en 2002 et 2013 pour le Siguniang puis la Proue de 
Shiva, gravit ce sommet vierge de toute tentative isolé à la frontière 
nord-ouest du Népal. Après examen à vue des possibilités d’ascension, les 
anglais ouvrent en face nord une voie très élégante et protégée des risques 
objectifs en 5 jours du camp de base au sommet. Du sommet atteint le 22 
octobre, ils redescendront en 2 jours par l’arête ouest puis par un couloir 
côté nord. La difficulté globale de l’itinéraire est estimée à ED+ pour un 
dénivelé de 1600m, Paul la décrivant ainsi : « première moitié similaire à une 
face nord de l’Eiger en terme de complexité de l’itinéraire, seconde partie 
similaire à l’arête de Peuterey ».



C er r o K i t shwar ’s,  6173m ( Inde)
Suite à son ascension du Hagshu en 2014 (ascension récompensée par les 
Piolet d’Or en 2015), le vétéran slovène Marko Prezelj, 3 Piolets d’Or à son 
actif, décide de jeter son dévolu sur le versant Est encore inexploré du 
Cerro Kishtwar voisin, dont Mick Fowler et Steve Sustad avaient réalisé la 
première ascension en 1993 par la face Nord-Ouest. Après s’être acclimaté 
avec l’ouverture de l’arête sud du Chomochior (6278m, 1400m, D+), le 
quatuor composé de Marko Prezelj, de l’américain Hayden Kennedy (déjà 
récompensé d’un Piolet d’Or en 2013 pour son ascension du Baintha Brakk 
en Inde), du français Manu Pellissier et du slovène Urban Novak réalise du 5 
au 8 Octobre 2015 la première de « Light before wisdom » : celle-ci est 
cotée ED+ (en détail : 5.11, WI6, M6, A2) pour une hauteur de 1200m. 
Descente par la face sud puis en rappel par le couloir est de la montagne. 

C er r o R iso  Pat r on,  2550m (Chi l i )
A 50kms au sud-ouest du Cerro Torre, le Cerro Riso Patron est bien isolé 
entre plateau du Hielo Continental et les fjords du pacifique. Lors d’une 
première tentative en 2014 sur le sommet Sud (toujours vierge à ce jour), un 
accident interrompit l’expédition dès la base de la montagne. Aguerrie aux 
logistiques complexes de la région, en Septembre 2015 l’équipe 
internationale composée de Lise Billon et Antoine Moineville (France) et 
Jerome Sullivan (USA) se décide à retenter le challenge, accompagnée cette 
fois de l’argentin Diego Simari (à la place de Martin Elias). Le débarquement 
s’avérant impossible au pied de leur objectif, l’équipe change ses plans pour 
jeter son dévolu sur le sommet principal, déjà gravi en 1988 par une équipe 
italienne. Après 5 jours d’une approche épique, le quatuor ouvre en 3 jours 
du 22 au 24 Septembre le pilier nord-est, réalisant la seconde ascension de 
la montagne. « Hasta las webas » est cotée ED- pour 1000m de hauteur, avec 
des difficultés estimées à AI5+, M5, 90°, X, l’auteur de la cotation prévenant 
toutefois de sa relativité eu égard à l’isolement des lieux. La descente sera 
complétée le jour du sommet par l’arête nord puis le flanc est de celle-ci. 

© Robert Koschitzki

© Lise Billon

© Marko Prezelj

© Marko Prezelj



C on ta c ts
PRESSE
Morgan Le Lann
presse@pioletsdor.net
+33(0) 610 422 204

ORGANISATION
Julia Marin
j.marin@pioletsdor.net
+33(0) 665 776 107

facebook.com/1662238930667703

twitter.com/PioletsDOr

www.pioletsdor.net

Pré-programme des Piolets d’Or 2016
Mer cr edi  13  avr i l

Act iv i tés  en  montagne

De jeudi 14 à dimanche 17 avril 

De nombreuses animations et présentations 
(films, expositions, discussions, concerts, 
gastronomie locale, etc.) mettront en valeur le 
territoire et la culture "montagne" de ce lieu 
unique. Aussi au Camp1 Villar d’Arène et  
Camp2 Col du Lautaret.

Retrouvez le programme détaillé du Camp de 
base sur le site www.pioletsdor.net

De jeudi 14 à dimanche 17 avril 

Plusieurs activités spécifiques en montagne 
seront proposées au public : au col du 
Lautaret, dans les Vallons de la Meije, sur le 
glacier à 3200m, sur les balcons versant Sud 
au-dessus de la Grave, venez découvrir le Pays 
de la Meije avec des professionnels fin 
connaisseurs de la montagne qui sauront vous 
transmettre leur passion.

Retrouvez le programme des activités
sur le site www.pioletsdor.net

Vendr ed i  15  avr i l

C a mp de  base  La  Gr ave

Jeudi  14  avr i l

Samedi  16  avr i l

G a ve  D ing ,  6 571m (Népa l)
Le tandem des inoxydables Paul Ramsden et Mick Fowler, déjà récompensé 
de deux Piolets d’Or en 2002 et 2013 pour le Siguniang puis la Proue de 
Shiva, gravit ce sommet vierge de toute tentative isolé à la frontière 
nord-ouest du Népal. Après examen à vue des possibilités d’ascension, les 
anglais ouvrent en face nord une voie très élégante et protégée des risques 
objectifs en 5 jours du camp de base au sommet. Du sommet atteint le 22 
octobre, ils redescendront en 2 jours par l’arête ouest puis par un couloir 
côté nord. La difficulté globale de l’itinéraire est estimée à ED+ pour un 
dénivelé de 1600m, Paul la décrivant ainsi : « première moitié similaire à une 
face nord de l’Eiger en terme de complexité de l’itinéraire, seconde partie 
similaire à l’arête de Peuterey ».

Soirée Ascensions des Piolets d‘Or 2016

Chapiteau - La Grave

 • 18h30 : Apéro « Grand Alpinisme ». 
Interventions surprises sous le chapiteau. 

 • Concert des « Poissons voyageurs ».

 • 20h30 :   Présentation des ascensions 
lauréates :

 - « Talung » (Népal) avec Nikita Balabanov 
(Ukr) et Mikhail Fomin (Ukr).

 - « Cerro Riso Patron » (Chili) avec Lise Billon 
(Fr), Antoine Moineville (Fr), Diego Simari 
(Arg) et Jerome Sullivan (EU).

 - « Gave Ding » (Népal) avec Paul Ramsden 
(GB) et Mick Fowler (GB).

 - « Cerro  Kishtwar » (Inde) avec Hayden 
Kennedy (EU) , Urban Novak (Slov), Manu 
Pellissier (Fr) et Marko Prezelj (Slov).

Soirée Piolets d‘Or Carrière 2016 
avec Voytek Kurtyka

Chapiteau - La Grave

 • 19h : Bar et Buffet du Camp de Base.

 • 20h30 : Célébration de la carrière 
exceptionnelle de Voytek Kurtyka, avec ses 
compagnons de cordée et amis.

 • Présentation du film « Art of Freedom » de 
Marek Klosowicz et Wojtek Slota

 • Remise des Piolets d’Or 2016 

 • Concert et Rock’n’roll sous le chapiteau.

Soirée d’ouverture des Piolets d‘Or 2016

Briançon - Théâtre du Briançonnais

 • 18h : Forum  « Esprit d’ouverture internationale »

 • 20h30 : « Alpinisme Moderne au Pays de la 
Meije». Présentation d'une dizaine d'ascensions 
marquantes de l'alpinisme moderne à la Meije en 
présence de leurs auteurs.

Soirée d’inauguration du Camp de Base 
des Piolets d’Or à La Grave

Chapiteau - La Grave

 • 18h : Apéro musical d’ouverture.

 • 20h30 : Projection du film « K2 and the  
invisible footmen » (2014) de Iara Lee (USA). Au 
Pakistan, dans les pas des héros invisibles, les 
porteurs…

 • 22h : Projection du film : « Dreamline » de 
Bjarne Salen avec Ptor Spricenieks.


