
LUNDIS DE LA VALLOUISE 2017 
 

"Les Lundis de la Vallouise" : un cycle de conférences de haut niveau. La démarche est de proposer tous 
les lundis de l’été, à 20h30, salle Bonvoisin à Vallouise, une rencontre avec un invité qui dans son 
domaine a une expérience, un savoir, une croyance à faire partager. Les thèmes retenus sont 
délibérément tous sujets sans exclusive : culturels ou sportifs, scientifiques ou environnementaux, 
artistiques ou historiques…  
Six lundis sont au programme 2017 : les lundis 17, 24 et 31 juillet, 7, 14 et 21 août. 

 
- Lieu: salle Bonvoisin 
- Conférence à 20h30 
- Entrée gratuite (chapeau pour participation volontaire aux frais) 
 

Programme: 
 
 
Lundi 17 juillet 
Yvan ESTIENNE. Natif de Vallouise. Guide de haute montagne. Chef d’expédition sur trois sommets à 
plus de 8 000 m, dont l’Everest. Plusieurs expéditions en Antarctique et en Arctique, dans les déserts  et 
la forêt amazonienne.  
Présentation d’un de ses films, Le Doigt de Dieu, Au-delà des sommets. Entre philosophie, action et 
paysages fabuleux, nous pénétrons dans un monde vertical et hors norme où voyagent les hommes à la 
découverte de ce que l’alpinisme a de plus grand, la découverte de soi. Au travers des confidences de 
Michel Serres, philosophe de renom et alpiniste méconnu, mais aussi des récits de grimpeurs et 
d’alpinistes, nous pénétrons dans un monde vertical, hors norme, où cohabitent l’hostilité de la haute 
altitude et la passion des hommes. A quoi sert l’alpinisme ? Pourquoi gravir les sommets ? Entre 
philosophie, action, et découverte de soi, Le Doigt de Dieu, Au-delà des sommets, nous emmène très 
loin, au cœur même de l’alpinisme et pose la question que tout grimpeur se pose un jour : Pourquoi 
grimper là-haut ? Ce documentaire propose de répondre à ces questions tout en suivant deux cordées 
sur un sommet emblématique des Alpes, la Meije (3984 m) au cœur du Parc National des Ecrins. 
 
Lundi 24 juillet 
Patrick CAFFAREL et Michel CLEMENT. Auteurs de « L’Emigration des Hauts Alpins aux Amériques ». A 
partir du milieu du XIXe siècle, 6.000 Haut-Alpins ont émigré aux Amériques ! Au travers des nombreux 
témoignages écrits et photographiques, Patrick Caffarel et Michel Clément leur redonnent la parole et 
leur rêve d’un monde meilleur prend forme. 
 
Lundi 31 juillet 
Louis CHIORINO. Né en 1927 à L'Argentière-La Bessée. Certificat d'étude en menuiserie (1940), puis  
traditionnel Tour de France du compagnonnage au lendemain de la Guerre [Lyon, Marseille, Toulouse, 
Béziers…] De 1943 jusqu'en 2010, il a construit tous les refuges que l'on peut croiser dans les Écrins. A 
reconstitué un atelier au pied de sa demeure, avec tous les outils qu'un menuisier a pu posséder depuis 
plus d'un siècle.  
 
Lundi 7 août (Soirée LEREV) 



Lionel DAUDET. 48 ans. Alpiniste français, deux fois piolets d'or, a ouvert des voies en Alaska, 
Patagonoie, Himalya, Groenland... Aujourd'hui l'un des alpinistes français les plus créatifs, sorte de 
"grand frère" pour la génération des jeunes alpinistes qui fait exploser les standards de difficulté tout en 
respectant une éthique très puriste et écolo. Sa vie d'alpiniste a commencé il y a une vingtaine d'années 
par un tour du monde des grandes parois sauvages. Il contribue à réinventer un alpinisme d'aventure 
dans les Alpes et dans les montagnes lointaines. 
Après un tour du département des Hautes-Alpes [700km et 292 sommets, au plus près des limites 
administratives du département, entre Cerces, Queyras, Dévoluy, Ecrins…], a réalisé un tour de la France 
« exacte » sans moyen motorisé, en suivant au plus près la frontière terrestre et le littoral : du sommet 
du Mont-Blanc au sommet du Mont-Blanc, un périple de 15 mois (465 jours) pour relever un défi 
physique, explorer et raconter ce qui fait la France. 
 
Lundi 14 août 
Raymond CIRIO. « L’homme qui murmurait à l’oreille des montagne ». Président-fondateur du Centre 
briançonnais de géologie alpine.  
 
Lundi 21 août 
Pierre COMMENVILLE. Directeur du Parc national des Ecrins depuis novembre 2016. Agé de 41 ans, 
formé à l'Ecole normale supérieure de Paris (biologie et écologie), avant de rejoindre les bancs 
d'AgroParisTech (Sciences et industries du vivant et de l'environnement). Depuis une quinzaine d'années, 
a travaillé sur les espaces naturels protégés d'abord à l'Office National des Forêts, puis au Parc national 
du Mercantour. Il a également porté la protection de la nature et des espèces dans les instances de 
l'UICN, organisation intergouvernementale pour la conservation de la nature. 
 


