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ICEBERG : GENESE
Voir naître les icebergs : cette
idée est née lors de ma première expédition au Groenland en avril 2009. J’ai pensé que cet aller-retour, dans l’âge des glaces, méritait une vraie nouvelle aventure
polaire. Partir en famille : avec mes deux
enfants, Lorentz (9ans) et Niels(13ans),
et une super nounou, voilà ce qui allait changer l’histoire. J’avais compris
qu’avec mes amis Inuits et leurs attelages de chiens, je pouvais retrouver ce
bout du monde. Ce bout du monde, c’est
le glacier Rasmussen, là où la calotte glaciaire (l’Inlandsis) déverse dans les mers
des tonnes de glace sur un front de plus de
deux kilomètres. Une pépinière du chaos
où se nourrit tout l’imaginaire du monde.
Voir naître les icebergs, car ces géants à
la dérive sont les sentinelles du réchauffement climatique, il fallait témoigner ici et
maintenant.Comment des enfants vont-ils
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raconter la naissance des icebergs ? Pierre
Dutrievoz
VOIR NAITRE LES ICEBERGS
En plein hiver, au Groenland, Pierre
Dutrievoz, ses deux enfants, Lorentz 9
ans et Niels 13 ans et une super nounou
vont vivre une expédition «très spéciale».
Accompagnés de deux mushers inuits,
Pauta, et Oviloo, à la tête de deux équipages de huit chiens croisés avec des loups,
la famille se déplace à ski, entre montagne et banquise , parmi les communautés
Inuits les plus isolées,, pour rejoindre le
glacier Rasmussen. Leur but : assister à
la naissance des icebergs géants. A travers les regards croisés des enfants, des
parents et des Inuits, le ﬁlm de cette aventure interroge, non sans humour, la réalité
du peuple Inuit. Il montre également un
des phénomènes les plus extravagants
que la terre puisse offrir «la naissance des

Icebergs».

occurred to me during my ﬁrst expedition
to Groenland in April 2009. It seemed this
round trip in the ice age, deserved a new
polar adventure. I decided to go on a family trip with my two children, Lorentz
(9 years) and Niels (13yrs) and a super
nanny, this is what would change history.
I realized that with my friends and their
Inuit dog teams, I could rediscover this
part of the world. This end of the world
really, the Rasmussen Glacier, where the
ice skullcap (the Inlandsis) spits into the
sea on more than two kilometers tons of
ice. A nursery of chaos where everything
feeds the imagination of the world.
To see the icebergs being born as these
giants are the sentinels of the climate
change, I had to testify here and now.
How will children describe the birth of
icebergs? During the winter in Groenland
Pierre Dutrievoz, his two children, Lorenz
aged 9 and Niels aged 13 and a super nanny will live a «very special»expedition.
Accompanied by two Inuit mushers, Pauta
and Oviloo at the head of two crews of eight dogs crossed with wolves, the family
moves on skis, between mountain and ice
bank, among the most remote Inuit communities, to reach the glacier Rasmussen.
Their goal: to assist at the birth of giant
icebergs. Through their collective eyes
, the ﬁlm of this adventure is describing
with humour , the reality of the Inuit people. It also shows one of the most extravagant events that the earth can offer «the
birth of the iceberg.»_This TV movie is
produced by Bonne Pioche Production

NOS ACTIVITES
VIA FERRATA

Randonnée verticale sur des itinéraires en parois rocheuses équipés
de câbles et d’échelles (à partir de 7 ans selon la difﬁculté).
Tarifs été 2011
A la demi-journée :
Via ferrata de Peisey (51.00 € /pers)
Via ferrata des Rochers du vent (60.00 € /pers)
Via corda du Crôt (58,00 € /pers)
A la journée :
4/5 personnes (75.00€ /pers)
3 personnes (99.00€ /pers)
Pack famille: 4 personnes 180 euros
Pack famille: 5 personnes 210 euros

ECOLE D’ESCALADE

Tarifs été 2011
Initiation et perfectionnement.
A la 1/2 journée (34.00 € /pers)
A la journée (66.00 € /pers)
Grande voie à Séloge (70.00 € /pers)
COURSES DE ROCHER
Facilement abordable après quelques séances d’escalade, c’est le
plaisir de découvrir un sommet après avoir enchaîné plusieurs longueurs d’escalade.
Les tarifs varient selon la course : à partir de 140.00 € par personne
(2 personnes par guide).

Pack famille: 4 personnes 180 euros

Moutiers est déjà loin, Aime n’est pas encore
Et c’est là qu’au détour du chemin soudain sort
De la ligne bleutée d’une crête boisée
L’étincelante masse d’une cime élancée

To see the icebergs being born: the idea

Sur le bleu de l’azur se proﬁle une arête
Surplombant de ses rocs l’abîme vertigineux
Tandis que face à nous un glacier prodigieux
Coule inexorablement sans que rien ne l’arrête
Montagne des priis, prêtres des temps passés,
Dont tu étais jadis la ﬁère propriété
Mont Pourri désormais tu es en chaque été
De bien des alpinistes la montagne espérée
D’où que l’on t’observe tu n’es que majesté
Cette majesté n’a d’égal que ta beauté ;
Dès que nous t’admirons nous sommes remplis d’aise,
Tu es assurément joyau de Tarentaise.
Patrice Blanchet
The crew and the remains of the airplaine were partly projected in France and
partly in Italy due to the fact that the ridge is right on the border between the
two countries. People also said that the General Paton’s right arm was still on
board.
During one of my ascents, I once found an American pistol and a Zippo-typed
lighter. A 10-cent coin was incrusted in this lighter which proves that the crash
was particularly extreme. One man of the crew most likely had both the lighter
and the coin in his pocket, and the accident just glued them together. Pretty
impressive I would say!
One of my friends who likes to make pranks found a shoe with a foot still inside
on the French side of the glacier. He put it in front of the Bourg Saint Maurice
city hall but it seems like the joke did not make everyone laugh.
Thirty years ago, a great number of American came to the Vallée des Glaciers
and shut all the itineraries. They went up on the glacier and people started
to wonder why they were there and what they were looking for. I personnaly
believe that they were searching for important top-secret documents. The Yalta
Conference also called the Crimea Conference was indeed under the pipeline
when the airplane crash happened. The Americans most likely did not ﬁnd anything seeing how immense and uneven the area is. During the same period, a
friend of mine and I were cornered by the French Police and the Americans.
A US colonel really wanted to get the pistol I found back and he even offered
10,000 francs for it. He had spoken to me in such a haughty way that I never
accepetd to return the weapon to him.

CANYONING

Vous serez équipés de combinaisons néoprènes. Un seul impératif :
savoir nager. A partir de 8 ans.
Tarifs été 2011 :
1/2 journée
L’Eau rousse (49.00 €/pers)
L’Eau rousse parcours long ; Pussy (54.00 €/pers)
Journée
Montmin, Angon, Bridoire. (70.00 € /pers)

Pack famille: 4 personnes 180 euros
Pack famille: 5 personnes 210 euros

LA MARCHE NORDIQUE

Tarifs été 2011 : 2 heures : 20 € avec prêt de bâtons
RANDONNEE PEDESTRE
Tarifs été 2011 :
journée 27 € - 1/2 journée : 17 €
1/2 journée (5 à 12 ans) : 12 € - gratuit moins de 5 ans
Sortie journée à la demande (4 personnes mini) : 30 €/pers

RANDONNEE GLACIAIRE

Ouverte à toute personne qui pratique la randonnée en moyenne
montagne. Une seule différence : vous chausserez des crampons.
Les itinéraires vous amèneront sur des sommets de 3000 à 3400m
en 4 à 6 heures de marche.
Tarifs été 2011 :
A la journée (La Traversière) (67.00 €/pers)
Dôme des glaciers (345 € - 4 personnes maxi - 1 nuit en refuge
non-comprise dans le prix)

«MON PREMIER 4000»

Vous gravirez un sommet de 3000 m en Vanoise , excellent entraînement pour ensuite effectuer l’ascension du Grand Paradis, superbe sommet à 4060 m d’altitude.
Tarif été 2011 : 2 jours _ (196.00 € /pers - 1 nuit en refuge noncomprise dans le prix)

LES COURSES D’ALPINISME

Les courses de neige, glace ou mixte vous amèneront sur les plus
grands sommets de la Vanoise et des massifs environnants : Mont
Pourri, Grande Casse, Grand Paradis, Mont Rose, Mont Blanc...
Les tarifs de l’encadrement sont différents pour chaque sommet et
sont à diviser par le nombre de participants.
le Mont Pourri : 327.00 € (3 personnes maxi)
le mont Blanc : 760.00 € (2 personnes maxi)

COURSES A L’ENGAGEMENT

Vous rêvez d’une course en montagne, nous saurons vous conseiller
et vous guider jusqu’au sommet.
Tarifs et nombre de personnes en fonction de la difﬁculté de la course. A partir de 290.00 €
STAGES été 2011 :
Tour du Cervin (6 jours – 5 personnes maxi)
Tour du Mont Blanc par les Glaciers (5 jours – 4 personnes maxi)
Initiation alpinisme au refuge R. Blanc (3 jours – 4 personnes
maxi)
Pour plus d’informations retrouvez nous sur notre site internet «
guidesdesarcs.com »
Traductions réalisées par : Thibault Sylvain, Sarah Rogers,
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