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FESTIVAL DE LA MONTAGNE A SAINT-PAUL DE VENCE 

6ème EDITION  
 

Vendredi 29, samedi 30 novembre & dimanche 1er décembre 2019 
Place De Gaulle & Auditorium 

  
  

6ème FESTIVAL DE LA MONTAGNE A SAINT-PAUL DE VENCE 
Après le succès des cinq dernières éditions, le monde de la montagne s'invitera à Saint-
Paul de Vence pendant trois jours, du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre 
2019. De nombreuses activités à découvrir dans la programmation de cette 6ème édition 

et des invités exceptionnels parmi les meilleurs mondiaux…  
 
Cette sixième édition s’articulera autour de trois temps-forts :  
 
S’ENTRAINER, SE PREPARER & PLONGER DANS L’UNIVERS DE LA 
MONTAGNE…  
Nombreuses activités encadrées par des professionnels diplômés : tyrolienne, pont de singe, mur 
d'escalade mobile,... et atelier de sensibilisation aux risques de la montagne.  
 
PARTIR A L’ASCENSION & S’EVADER…  
Randonnées dans la campagne saint-pauloise.  
 
ATTEINDRE LES SOMMETS, S’EMERVEILLER & PARTAGER SES 
EXPERIENCES ET EMOTIONS…  
Rencontre avec des alpinistes et sportifs de sports extrêmes en montagne, projections de films et 
débats. 
  
Une belle occasion de promouvoir les sports de montagne et de sensibiliser le grand public aux 
enjeux environnementaux.  
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EN BREF… 
 
Vendredi 29 novembre  
Samedi 30 novembre & 
Dimanche 1er  décembre 
2019 
Place De Gaulle & Auditorium, 
route des Serres 
A Saint-Paul de Vence  
 
Invités d’honneur 2019 :  
Stéphane Benoist  
Benjamin Guigonnet  
Fréderic Degoulet 
Hélias Millerioux 
Kilian Jornet 
Pierre Sancier  
Sébastien Moatti 
Sébastien Ratel 
Léo Billon 
Tanya Naville 
Bryndis 
Alpinistes  
& Sportifs de haut niveau 
 
Festival crée et organisé par 
l’association Festi’sports de 
montagne en partenariat avec 
la Municipalité de Saint-Paul 
de Vence.  
 
Partenaires & Intervenants :  
Conseil départemental 06 
Mairie de Saint-Paul de Vence 
Office de Tourisme de Saint-
Paul de Vence  
Crédit Agricole 
FFME  
Nice-Matin 
Guides06 
Compagnie Rêverie Danse 
Escalade  
Secours en montagne 
Associations & Clubs sportifs  
PNR Pré Alpes d’Azur  
Vesúbia Mountain Park  
 
 
 

LE MOT DE NADINE GUIGONNET 
 
Saint-Paul de Vence et l'association Festi'Sports de Montagne 

organisent pour la sixième année, trois journées de découverte 
des sports de montagne et de rencontre avec des alpinistes et 
sportifs passionnés dans une ambiance conviviale.  
 
En tant que membre bénévole de l'association et amoureuse de la 
montagne, un de mes objectifs est d’offrir aux Saint-Paulois et visiteurs 

des images et des moments inoubliables qui donneront, 
je l’espère, envie de découvrir les Alpes du Sud, si proches de notre 
village et de promouvoir aussi des jeunes sportifs expérimentés en 

faisant partager leur passion, comprendre leurs 

motivations et les valeurs qui les poussent à pratiquer ces 
sports de haut niveau et à risque. 
 

Mais aussi, d’aborder le volet environnemental pour être 
capable d’anticiper et de s’adapter aux mutations environnementales, 
climatiques, économiques et sociales. 
 
Le temps d'un long week-end, partez à la découverte des sports de 
montagne, initiez-vous ! L’occasion pour tous d’entrer dans l’univers 

des sensations fortes, d’échanger ses expériences 
et de rencontrer des alpinistes, des femmes et des 
hommes passionnés et hors normes, de ceux qui vous 
transportent par leurs histoires. 
 

De belles histoires d’amitié, des images à couper le 
souffle et des expéditions sur les plus hauts 
sommets du monde. Venez rencontrer ces sportifs et 
alpinistes de l’extrême vous conter leurs  ascensions le temps de deux 

soirées. Certains d'entre eux font partis des meilleurs 
mondiaux dans leurs disciplines.  
 
 
 
 
Nadine GUIGONNET  
Conseillère municipale à Saint-Paul de Vence 
Membre bénévole de l'association Festi'Sports de montagne 
Organisatrice du Festival de la Montagne à Saint-Paul de Vence  
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LES "GUEST" DE CETTE NOUVELLE EDITION  
 

 
BENJAMIN GUIGONNET, 
enfant du village, alpiniste et 
guide de haute montagne & 
Membre du Gang des 
Moustaches  
 
 
31 ans, enfant du pays de Saint-
Paul de Vence, passionné 
d’escalade et d’alpinisme.  

 
Inscrit à 14 ans au Club Baou 
Escalade, Benjamin réalise sa 
première grande voie au Baou 

avec sa mère. Les exploits s'enchaînent : à 14 ans, il gravit le Mont-Blanc avec ses parents ; un an 
plus tard, l'ascension du Couturier à l'Aiguille Verte dans le massif du Mont-Blanc. 
 
En 2009, il fait partie du GEAN, Groupe Excellence Alpinisme National. En 2013, il termine son 
diplôme de guide de haute montagne, le plus jeune de sa promotion et travaille dans l'association 
Guides 06. 
 
Vivant à Saint-Paul de Vence, il reste très attaché à sa région où les rochers ne manquent pas. En 
rocher, il grimpe dans le 9a et 8a en bloc. Cela ne l’empêche pas de détenir une liste de cascades 
de glace impressionnante comptant des ascensions rares comme "la Massue" (W17) en Haute 
Savoie. 
On le retrouve dans de nombreux magazines "Outdoor" pour ses expéditions, comme au Pérou 
lors de l’ouverture d’une voie extrême au Siula Chico "Looking for the void".  
 
En 2017, avec le Gang des Moustaches, il ouvre une nouvelle voie dans la face sud du Nuptse, 
Nup II (7742m) dans les montagnes himalayennes. Pour cette ascension, Benjamin et ses 
coéquipiers du Gang des Moustaches reçoivent le Piolet d’Or 2018. En 2018, il devient papa d’un 
petit Nino.  
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HELIAS MILLERIOUX, 30 ans, alpiniste, 
guide de haute montagne & Membre 
du Gang des Moustaches  
 
Parisien d’origine, Helias vit aujourd'hui 
comme guide à Chamonix. Enfin, il est plus 
souvent en vadrouille à travers le monde ! 
Déjà 9 expéditions ! Un 8000 m sans ox ! 
Big Wall au Yosemite, le Nant Blanc à 
l’Aiguille verte à ski, des vagues au Sénégal, 
il ne tient pas en place !! 
 
ENJA en 2011, il fait ses gammes dans le 

haut niveau. La haute altitude le fascine et n'a pas fini de le faire vibrer… 
 
Récompensé aussi pour son ascension dans la face sud du Nuptse avec ses coéquipiers du Gang 
des Moustaches, il reçoit le Piolet d’Or 2018. 
© Charles Dubouloz 

 
 
 
 
 

FRED DEGOULET, 35 ans, alpiniste et guide de haute 
montagne & Membre du Gang des Moustaches 

 
Fred a commencé les expéditions à 22 ans et n'a jamais 
arrêté ! Il ne part pas en expédition que pour faire du 
trekking ! Toujours à l'aise en montagne, il rentre à l ‘ENJA 
(équipe nationale jeune alpinisme) en 2007. Guide de haute 
montagne en 2011, il développe «Guide écrins prestige» 
pour vivre de sa passion. 
 
En 2014 au Pérou, il touche son graal de la haute difficulté 
en ouvrant une voie au Siula Chico.  
Comment faire plus dur et plus beau ensuite ? Le Gang des 
Moustaches qui vient de naître ne tardera pas à trouver la 
réponse. En 2017, ils ouvrent une nouvelle voie dans la face 
sud du Nuptse, Nup II (7742m). Pour cette ascension, ils 
reçoivent le Piolet d’Or 2018. 

© Nacho Grez  
 
 
 
KILIAN JORNET, 32 ans, originaire de Sabadell en Catalogne, Espagne, est un spécialiste en 
ski-alpinisme, ultra-trail et course à pied en montagne. Son palmarès phénoménal lui vaut d’être 
considéré par beaucoup comme le plus grand coureur à pied en montagne de tous les temps. Il 
est surnommé « L’extraterrestre du trail » ou « L’ultraterrestre ».  
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STEPHANE BENOIST, 
alpiniste et guide de haute 
montagne (association 
Guides 06) 
Un des plus grands du 
moment, Stéphane Benoist a 
réussi des ascensions notables 
dans les Alpes jusque dans 
l'Himalaya. Déjà nominé pour 
les Piolets d'Or, il reçoit en 2014 
une mention spéciale pour son 
ascension avec Yannick 
Graziani de la Voie des Français 
en face sud de l'Annapurna. 

© Fanny Schmutz-Tomasi 
 
Il sera l'animateur des soirées films à l'auditorium. 

 
 
 
 
GMHM, Groupe Militaire de Haute Montagne 
 
 
SEBASTIEN MOATTI, adjudant, 41 ans, guide de haute montagne au GMHM de 2003 à 2005 
et depuis 2011. 
 
 
SEBASTIEN RATEL, Caporal-chef, originaire de Maurienne en Savoie, il navigue entre Chamonix 
et Grenoble. Alpiniste au groupe GMHM depuis 2008. Il partage aujourd’hui sa passion à travers 
le métier de guide de haute montagne et lors de conférence.  
 
LEO BILLON, 1ère classe, 27 ans, guide de haute montagne au GMHM depuis 2017. 
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 PIOLETS D’OR 2018 AWARDS CEREMONY 
 
 
 

Le Gang des Moustaches décroche la plus haute distinction 
dans le monde de l’alpinisme, un Piolet d’Or, pour leur 
ascension du Nuptse en 2017. Les Piolets d’Or ont été remis 
hors de France, lors du festival de Ladek en Pologne le 22 
septembre 2018.  
 
 
Trois ascensions exceptionnelles ont été choisies et récompensées parmi les 58 réalisées durant 
l’année 2017. L’ascension du Nuptse par les français du Gang des Moustaches, Fred Dégoulet, 
Benjamin Guigonnet et Hélias Millerioux en fait partie.  
En savoir plus sur les Piolets d’Or : www.pioletsdor.net 
 
Retour en images sur la cérémonie… 
 

© Les Piolets d’Or 2018 // Cérémonie / Le Gang des Moustaches avec Andrej Stremfelj 
récompensé par le Piolet d’Or de carrière.  
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PROGRAMME DE LA 6ème EDITION 
Vendredi 29 novembre, samedi 30 novembre & dimanche 1er décembre 2019 
 
Des activités et expériences à partager & deux soirées de projections pour 
s’émerveiller et rencontrer les plus grands et meilleurs sportifs de la montagne. 
 
Programme sous réserve de modification. 
 
Lancement du festival 
Vendredi 29 novembre 2019 à partir de 18h30 à l’auditorium, route des Serres 
 
A partir de 19h : Dégustation de la tartiflette géante sous le chapiteau installée sur le toit-
terrasse de l’auditorium (tarif non communiqué à ce jour).  
 
Le repas sera suivi des projections de films des expéditions, débats, rencontre avec des alpinistes 
et sportifs de l’extrême. Stéphane Benoist, alpiniste et guide de haute montagne sera l'animateur 
de la soirée. 
 
20h15 : Projection du film « L’Islande, à la rencontre de femmes inspirantes » de Tanya 
Naville.  
Durée : 32 minutes.  
 
21h : Projection du film « Changabang et les miroirs d’une répétition » de Jean-Pierre 
Tauvron avec Sébastien Moatti, Sébastien Ratel et Léo Billon, membres du Groupe Militaire 
de haute Montagne et présenté par le commandant Pierre Sancier.  
Durée : 52 minutes.  
 
TARIFS & BILLETTERIE :  
Tarif du repas non communiqué à ce jour.  
 
Tarif d’entrée à la soirée projection : 5 € ouvrant droit au tirage au sort de la tombola organisée 
le samedi 30 novembre 2019 à 20h15. Nombreux lots à gagner offerts par les partenaires du 
festival. Enfant de moins de 16 ans : gratuit.  
 
Ouverture de la billetterie à partir de 18h. 
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Samedi 30 novembre 2019 de 11h à 17h, place De Gaulle, accès libre et gratuit 
 
 Ateliers et animations gratuits pour tous, encadrés par des professionnels de la 

montagne : tyrolienne, pont de singe, mur d'escalade mobile, atelier de danse 
verticale, escalade sur corde, quizz sur les trésors de la nature, bricolage, vente de 
billets de la tombola....  
 

 Atelier de sensibilisation aux risques de la montagne & Démonstrations. 
Documentation sur les professionnels de la montagne et des risques, disponible sur le 
stand officiel de l'événement.  

 
 Espace de détente et de dégustation avec produits de la montagne.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 30 novembre 2019 à partir de 18h30 à l’auditorium, route des Serres 
 
Projections de films des expéditions, débats, rencontre avec des alpinistes et sportifs de 
l’extrême. Stéphane Benoist, alpiniste et guide de haute montagne sera l'animateur de la soirée. 

 
18h30 : Projection du film « Déjame vivir » avec Kilian Jornet, second épisode de « Summits 
of my life ».  
Durée : 52 minutes.  
 
20h15 : Tirage au sort de la tombola.  
 
20h30 : Projection du film « Nuptse par le Gang des Moustaches » présenté par Benjamin 
Guigonnet.  
Durée : 52 minutes.  
 
Pot convivial offert pour clôturer la soirée.  
 
TARIFS & BILLETTERIE : Tarif d’entrée à la soirée projection : 5 € ouvrant droit au tirage au sort 
de la tombola organisée le samedi 30 novembre 2019 à 20h15. Enfant de moins de 16 ans : gratuit. 
Ouverture de la billetterie à partir de 18h. 
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Dimanche 1er décembre 2019 à 9h30 et 13h, place de Gaulle 
 
Randonnée familiale dans la campagne saint-pauloise accompagnée par Jean Capitant, 
accompagnateur en montagne de Guides06.  

  
Deux départs, à 9h30 et à 13h – Rendez-vous place de Gaulle au stand du festival.  
Durée : 2h à 2h30 / Niveau : facile.  
 
Animation gratuite - Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence. 
Tél. 04 93 32 86 95 – Mail. tourisme@saint-pauldevence.com. Nombre de places limitées à 15 
personnes par balade.  
 
  
En cas de météo défavorable, les activités en extérieur peuvent être annulées.  
 
 
 
 

  

mailto:tourisme@saint-pauldevence.com
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PRESENTATION DES FILMS   

 
L’Islande, à la rencontre de femmes 
inspirantes  de Tanya Naville 
L'Islande… un pays qui fait rêver. Cette île de feu et de 
glace est présente dans notre imaginaire comme un 
espace naturel de liberté propice au ski de montagne. 
C'est aussi le pays vers lequel tous les regards se portent 
quand il s'agit de parler de l'égalité homme/femme. 
Nous nous sommes donc rendus dans la péninsule des 
trolls au nord de l’île pour mettre cet imaginaire à 
l’épreuve en rencontrant Bryndis, une jeune skieuse 
islandaise témoin et actrice de son époque qui nous 
guidera dans les couloirs enneigés se jetant dans les 
fjords.  
Durée : 32 minutes. 
 
 
 

 
 
 

Changabang et les miroirs d’une 
répétition de Jean-Pierre Tauvron avec 
Sébastien Moatti, Sébastien Ratel et Léo 
Billon 
Les alpinistes qui s’engagent dans une paroi ont-ils des 
raisons d’avoir moins de joies ou de peines que les 
premiers à y avoir ouvert une voie ? N’ont-ils pas autant 
d’appréhensions, de fiertés ou de doutes ? Malgré son 
altitude modeste (6864m), le sommet du Changabang, 
caché dans l’Himalaya indien, a reçu très peu de visites 
et abrité déjà trop de drames. Chacune de ses 
ascensions a été une épopée et répéter sa face nord, en 
style alpin, est un challenge sans précédent. Les trois 
alpinistes du Groupe Militaire de Haute Montagne n’ont 
qu’une très courte fenêtre météo pour tenter de vaincre 
ses mille mètres de verticalité. L’occasion de s’interroger 
sur ce qui pousse des hommes à affronter les dangers 

et les malédictions d’une montagne.  
Durée : 52 minutes.  
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Dejame vivir avec Kilian Jornet 
Le documentaire retrace l'aventure du sportif espagnol 
Kilian Jornet dans son ascension du mont Cervin, et suit 
sa rencontre avec le champion Bruno Brunod. Tout au 
long de l’histoire, il y a toujours des personnes qui ont 
décidé de vivre d’une autre façon. Découvrez 
comment Kilian le fait dans « Laissez-moi vivre », un 
épique vécu sur les sommets d’Europe. Le Mont-Blanc, 
l’Elbrus et le Cervin, parviendront-ils à conquérir les 
trois montagnes qui fascinent Kilian depuis qu’il est 
enfant ? Partagez la souffrance, les frustrations et la 
joie de Kilian Jornet et de ses amis qui ont décidé, 
comme ils l’avaient fait avant, de vivre la montagne 
autrement. Parce que, comme tous ceux qui sentent la 
montagne, comme vous, nous n’avons pas peur de 
vivre.  
 
 

 
 
Summits of my Life de Kilian Jornet et produit par Sébastien Montaz 
“Déjame Vivir”, c’est son titre, nous dévoile d’autres facettes de Kilian. Il laisse un peu de côté la 
compétition pour se consacrer à des projets plus personnels et surtout différents de ce que l’on 
connaît de lui. On le voit comme le grand compétiteur, « l’ultra terrestre » qui n’a aucune limite… 
Pourtant Kilian, avant d’être un trailer, est un homme qui voue son existence à la montagne, à la 
recherche de soi et au minimalisme. Après s’être fait un nom, après avoir gagné toutes les courses 
possibles, Kilian montre qu’il ne court pas pour et surtout qu’il n’aime pas la célébrité. Il ne grimpe 
pas pour être le meilleur mais pour aller toujours plus loin et plus haut. 
A travers le projet « Summits of My Life », il veut témoigner de la relation de l’homme avec la 
montagne. En battant des records, des traversées et des sommets, il ne cherche pas à aller plus 
loin que les autres, il veut simplement s’approcher au mieux de ces mastodontes de pierre et 
créer une vraie communion. Ce témoignage passe par des livres et des films ; tournés d’une main 
de maître par Sébastien Montaz. Si vous ne le connaissez pas, ou du moins pas autrement que 
par les films de Kilian, nous vous invitons à lire le dernier numéro du magazine Wider et à 
découvrir ses autres films. Car « Summits of My Life » ne serait rien avec uniquement Kilian et 
sans Sébastien. Si Kilian offre la profondeur et l’âme du projet, Sébastien crée une enveloppe, une 
voix et un visage à l’œuvre. Sa manière de tourner est un vrai art, un mélange entre poésie 
débordante et énergie maîtrisée. Après le premier film « A fine line » qui met en évidence les 
souffrances de Kilian, ses expériences, sa philosophie de vie et sa pratique du ski d’alpinisme, le 
nouveau « Dejame Vivir » se voit comme une projection de l’énergie du Catalan. Un Kilian radieux, 
joueur, passionné et entier qui veut simplement vivre à fond. Un deuxième film qui fera la part 
belle au trail. 
Durée : 52 minutes. 
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Nuptse par le Gang des 
Moustache 
Trois alpinistes français reçoivent le Piolet 
d’Or. En matière de style alpin et en haute 
altitude, la patience paie. Mais aussi et 
sûrement, pour reprendre les mots du 
communiqué des Piolets d’Or, l’acceptation 
de la solitude qui, combinée avec la haute 
difficulté technique, induit le degré 
d’engagement maximal de l’élite en 

Himalaya. 
Ces ascensions sont par conséquent très rares, et parmi les 58 ascensions remarquables 
énumérées par les Piolets d’Or, trois en font partie, et sont récompensées lors de la cérémonie 
des Piolets d’Or le 22 septembre 2018. Et parmi, les trois lauréats figure la réussite hors du 
commun des français au Nuptse Nup II, 7742 m, au Népal. Le Nuptse qui après deux tentatives  
2015 et 2016, a vu l’ascension d’une nouvelle ligne directe dans sa face sud par le désormais bien 
connu Gang des Moustaches, Fred Dégoulet, Benjamin Guigonnet et Hélias Millerioux en 
octobre 2017 (2200m, WI6 M5+). 
Durée : 52 minutes. 
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PRESENTATION DES INTERVENANTS  

 

Benjamin Guigonnet, Hélias Millerioux &  Frédéric Degoulet du Gang des Moustaches – 
voir les présentations de la page 3 à 4  

 

Stéphane Benoist – voir présentation à la page 5 

 

Guides 06 
http://www.guides06.com/ 
C'est le fruit d'un projet commun entre amis, une équipe de passionnés composée de guides de 
haute montagne et accompagnateurs en montagne des Alpes-Maritimes et du Mercantour.  
Guides06 a deux objectifs : développer la formation technique de leurs clients et réaliser des 
courses choisies pour leur intérêt alpin. 
Soucieux de réaliser des prestations de qualité et conscient des efforts nécessaires pour atteindre 
un sommet, l'équipe des Guides06 met en œuvre des programmes et des séjours adaptés à vos 
envies et à votre niveau. Ils proposent des stages pour randonner ici ou ailleurs, gravir le Mont-
Blanc et la Meije, des courses de neige en crampons à l'aiguille Verte, du Pelvoux et au Ponset, 
de l’escalade en falaise à Nice ainsi que des grandes courses d’alpinisme dans les Alpes.  
 
 
Comité départemental de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 
http://www.ffme.fr/ 
Fondée en 1945, la FFME assure la promotion et le développement en France de six activités 
sportives : l'escalade, l'alpinisme, le canyonisme, la randonnée montagne, la raquette à neige et 
le ski-alpinisme. Les comités départementaux et régionaux assurent, quant à eux, le 
développement sportif territorial, le soutien et la représentativité des associations. 
 
 
 
 
 

 
 
  

http://www.guides06.com/
http://www.ffme.fr/
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LE FESTIVAL, C’EST… 
 

Une belle affluence… Participation de + de 300 enfants aux ateliers, + de 2000 
visiteurs dans la journée, + de 400 spectateurs (salle complète) aux soirées 
projection. 
 

Pour le visiteur… Déambuler et plonger dans l’univers de la montagne : 
animations et démonstrations, rallye découverte dans les rues du village pour les plus jeunes et 
projections de films sur des expéditions en montagne et rencontres avec les sportifs. 
 

Animations pour tous les âges : tyrolienne, mur d’escalade mobile, slake line, quizz 
nature, rallye, démonstration de secours en montagne, divers stands des clubs et associations de 
sports de montagne,… 
 

Spectacles de danse verticale qui ont su émerveiller le public par leur danse aérienne 
suspendus au clocher de l’église et sur les remparts du village (dans les dernières 
éditions). 
 

Rencontre avec les sportifs parmi les meilleurs de leur discipline & 
des moments d’échanges et de partage : Démonstration de highline par 
Nathan Paulin, meilleur au monde de sa discipline & Le Gang des Moustaches récompensé d’un 
Piolet d’Or en septembre dernier,… 
 
Des espaces de restauration à disposition des visiteurs. 
 
L’ESPRIT DU FESTIVAL… 
La plupart des animations devront : 
 coller à l’univers de la montagne 
 respecter l’esprit de l’association Festi’sports 
 intégrer les soirées projection de films de montagne avec rencontre des sportifs 
 mettre en valeur le patrimoine de Saint-Paul de Vence 
 associer des associations sur la santé. Par exemple, le programme proposé par la FFME 

«L’escalade après le cancer du sein» 
 faire découvrir les montagnes proches de chez nous avec les randonnées famille à la 

découverte du pays vençois 
 

Les valeurs de la montagne :  
 la liberté d’action 
 le goût de l’effort, du dépassement de soi et de l’engagement 
 la communion avec la nature qui rappelle la vulnérabilité de l’homme 
 l’esprit de responsabilité 
 l’entraide et l’amitié 
 la confiance en soi 
 le goût de la découverte et de la créativité 
 le besoin de se ressourcer en émotion  
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Retour sur les temps forts des 5 dernières éditions  
Films/conférences sur les expéditions de grands alpinistes français à travers le monde avec 
Stéphane Benoist (ascension de l’Annapurna), Lionel Daudet (le tour de la France sans moyen 
motorisé), Benjamin Guigonnet et Fred Dégoulet (ascension du Fitz Roy, du Cerro Torre et 
ouverture au Siula Chico au Pérou), et avec Hélias Millerioux (les 3 guides français ouvrent une 
voie en face sud du Nuptse), Christophe Dumarest au Groenland, Fanny Schmutz-Tomasi et 
Elodie Lecomte, Thomas Arfi… 
• Démonstration de highline (corde tendue en hauteur traversant la place du village) par Nathan 
Paulin, qui fait partie des meilleurs mondiaux de la discipline en détenant des records de France 
et du monde 

• Spectacles de danse verticale qui ont su émerveiller le public par leur danse aérienne suspendus 
au clocher de l'église et sur les remparts du village ; installation d'une tyrolienne depuis les 
remparts au-dessus du canon vers la place du jeu de boules et d'un mur d'escalade mobile.  

• Les animations sur la place du village ouvertes à tous (grande tyrolienne depuis les remparts, 
mur d’escalade mobile, pont de singe, rallye dans le village…) 
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INFORMATIONS & CONTACTS PRESSE 

 
Informations auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence 
2 rue Grande 
Tél : 04 93 32 86 95 
Email : tourisme@saint-pauldevence.com 
Site web : https://www.saint-pauldevence.com/fiches/tout-lagenda/festival-de-la-montagne/ 
  
 
VOTRE CONTACT PRESSE :  
NADINE GUIGONNET 
Membre bénévole de l’association Festi'Sports de montagne et organisatrice du Festival de la 
Montagne de Saint-Paul de Vence 
Tél. 06 47 90 08 56 
Mail : nadine.guigonnet@gmail.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Festisports 

 
  
Pour toute demande de visuels, merci de contacter le service presse de l’Office de Tourisme de 
Saint-Paul de Vence :  
Aurélie De Giorgio   
Tél. 04 93 32 86 95 
Mail. presse@saint-pauldevence.com 
 
 
Dossier de presse disponible en téléchargement sur le site officiel de l’Office de Tourisme : 
www.saint-pauldevence.com, onglet «Pour la presse» ou en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.saint-pauldevence.com/espace-presse/dossiers-de-presse/ 
 
 
 
Suivez l'actualité du Festival et des sportifs sur la page Facebook :   
https://www.facebook.com/Festisports 
 
 

 

 

 

 

Les partenaires de cette 6ème édition :  

            

mailto:tourisme@saint-pauldevence.com
https://www.saint-pauldevence.com/fiches/tout-lagenda/festival-de-la-montagne/
mailto:nadine.guigonnet@gmail.com
https://www.facebook.com/Festisports
mailto:presse@saint-pauldevence.com
http://www.saint-pauldevence.com/
https://www.saint-pauldevence.com/espace-presse/dossiers-de-presse/
https://www.facebook.com/Festisports

	FESTIVAL DE LA MONTAGNE A SAINT-PAUL DE VENCE
	6ème EDITION
	Vendredi 29, samedi 30 novembre & dimanche 1er décembre 2019 Place De Gaulle & Auditorium

