
ANNIVERSAIRES AUX SOMMETS!

EN 2021, ÇA VA SOUFFLER SUR LA MONTAGNE... FESTIVITÉS

ET COMMÉMORATIONS EN TOUS GENRES SE PRÉPARENT.

L'ALPINISME EST À L’HONNEUR AVEC LES 200 ANS DE LA

COMPAGNIE DES GUIDES DE CHAMONIX... BIENVENUE AUX

GRANDES FIGURES DES HAUTS SOMMETS.

PAR VIOLAINE DE SAINT VAULRY.

Depuis 1821 la Compagnie desguides de Chamonix écrit l'histoire de la haute mon-

tagne. Aujourd’hui, ils sont160, hommes et femmes à pouvoir se prévaloir de leur titre

très prisé de guide de la compagnie. A cette belle tribu, il faut ajouter une soixan-

taine d’accompagnateurs. Hommes etfemmes à parité ? Pastout à fait ! Seulement5

membres desguidesétaient de sexe féminin en 2018, elles sont par contrebeaucoup

plus nombreuseschez les accompagnateurs.Chaque année, le 15 août, une grande

fête réunit professionnels et clients pour desmoments inoubliables dont la fameuse

bénédiction des piolets sur le parvis de l’éplise. Si en 200 ans le métier de guide, ses

valeurs et son engagementn'ont paschangé,les techniques et les infrastructures ont

beaucoup évolué. Peuà peu, de nouvelles pratiques se sont glisséesdans la trace

originelle. C’est cette magnifique histoire que sepropose de retracerles commémora-

tions qui courent toute l’année dans la vallée. À cette occasion Chamonix met un coup

de projecteur sur Roger Frison-Roche, qui voilà 80 ans, posait un point final à son

ouvragePremier de cordée, rédigé en feuilleton à 35 ans, alors qu'il estbaséà Alger,

suivi par la suite de La grande crevasseen 1948 et de Retour à la montagne(1957).

Pour sesouvenir de Frison mais aussi de tous les guides, Cosy Mountain vous invite à

vous unir à ces festivités...

La commémoration des200 ans de la Compagnie desguides de Chamonix sedérou-

lera en plusieurs étapes,tout au long de l'année avec de nombreuses manifestations.

Expositions, conférences,grandecordée, festivités...

Programme sur : chamonix-guides.com/fr/les-200-ans-de-la-compagnie

SPÉCIALFRISON-ROCHE

Pourmieux connaître cet auteur magnifique découvrez-le à travers deux ouvrages qui lui sont consacrés :

Laissez-moi vous raconter le Mont Blanc, recueil d’écrits de Roger Frison-Roche. Éditions Guérin Paulsen.

L'hommede la neige et du sable, Roger Frison-Roche. Création Catherine Cuenot et atelier Esope.

(Livre de l'exposition deChamonix).

1 - 2/ Photosd'archives© Coll MuséeAlpin deChamonix-Mont-Blanc.

3/ Logo de la compagnie© Compagniedes guidesdeChamonix.

41 Couverturede l'édition originalede Premierde cordée.© CatherineCuenot

5-6/ Photosde Frison-Roche: Collection© Famille Frison-Roche.

7/ Couverturedu livre de C CuenotExpositionFrison-Rocheà Chamonix.

8-8/ Photosdela fêtedes guidesqui a lieu chaqueannée© E. Courcier
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