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Ascension lauréate 2021
Running in the Shadows, Mont Robson
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Nous sommes ravis d’annoncer que les Piolets d’Or se tiendront, du 17 au 20 novembre prochain, pour une 2ème année 
consécutive à Briançon, ville de montagne mais aussi plus haute ville d’Europe !
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Communiqué #1 - Juillet 2022

Après une édition 2021 très réussie, qui a pu in fine se 
dérouler physiquement malgré les aléas du COVID 
(vous pouvez revivre la cérémonie de remise des prix), 
et qui a aussi été l’occasion de célébrer 30 ans de 
Piolets d’Or (vous pouvez commander le livre des 30 
ans), nous revenons donc avec enthousiasme dans le 
Briançonnais pour une édition 2022 qui s’annonce très 
riche : de nombreuses réalisations marquantes sont en 
effet à noter pour l’année 2021 sur les  hauts sommets 
en Himalaya, Karakoram et Hindu Kuch, Tien Shan, mais 
aussi dans des régions sauvages telles que la Patagonie, 
l’Alaska et le Groenland. Le programme des festivités 
s’annonce ainsi dense avec des films, tables rondes, 
salon du livre, sorties terrain, et bien sûr la soirée de 
gala / remise des prix qui cette année se tiendra au 
théâtre du Briançonnais.

Les Piolets d'Or célèbrent les ascensions en style alpin, 
et en particulier l'esprit de cordée, d'exploration et 
d'innovation ; ils mettent en avant l’expérience et 
l’engagement total dans un environnement 
montagnard sauvage, l’économie de moyens, et donc le 
renoncement aux aides tels que l'oxygène, les cordes 
fixes, les porteurs d’altitudes, l’équipement à demeure 
qui altéreraient l'intensité de l'expérience de 
l’alpinisme.

En haute montagne les frontières n’existent pas, les 
cordées et même les familles d’alpinistes sont souvent 
multinationales, et face au désastre de la guerre, en 
particulier en Ukraine mais aussi dans de nombreux 
autres pays (Syrie, Yémen, Mali…) les Piolets d’Or 
incarnent un esprit d’ouverture interculturel 
intemporel ; il est absolument hors de question pour 
nous d’écarter des réalisations en fonction de la 
nationalité des protagonistes. Nous serons donc 
heureux de retrouver des alpinistes du monde entier 
fin novembre à Briançon !

Briançon se démarque comme camp de base idéal pour 
les alpinistes. Elle est entourée de diverses chaînes 
calcaires et granitiques dont le Parc national des Écrins, 
dans lequel se trouvent de célèbres sommets tels que 
La Meije, le dernier des grands sommets à avoir été 
gravi dans les Alpes. Cet été, vous pouvez également 
venir profiter de ce cadre magique, par exemple à 
l’occasion de la coupe du Monde d’escalade ou des 
étapes « montagne » du tour de France en Juillet qui 
s’élancera de la Cité Vauban le 14 juillet !

©rogiervanrijn

Cérémonie 2021 
des Piolets d'Or à Briançon 
©Piotr Drożdż

https://www.youtube.com/watch?v=sBHtyaq4RJg
https://www.leseditionsdumontblanc.com/fr/accueil/140-piolets-d-or.html

