
 
 
 
 
Soirée « Samivel alpiniste & explorateur » vendredi 25 janvier 2008 
 

 Guy Chaumereuil (animateur de la soirée) 
Président fondateur du festival « le Grand Bivouac » 
Directeur de l’association la Grande Traversée des Alpes  
ancien Directeur général de la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM) 
ancien Directeur de France Bleu pays de Savoie 
 
 

 Maurice Herzog 
Alpiniste, membre de la 1e expédition française à gravir un sommet à plus de 8000 mètres (Annapurna le 3 juin 1950) 
son livre « Annapurna premier 8000 » (Editions Arthaud) puis « Renaître » (Editions Jacob-Duvernet) 
Président du CAF de 1952 à 1955 
Haut commissaire, puis Secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports de 1958 à 1965 
Maire de Chamonix de 1968 à 1977 
 
 

 Luc Jourjon 
Guide de haute montagne et Directeur Technique national à la FFCAM 
Premier français au sommet de l’Everest par la face nord (versant tibétain) le 13 mai 1995 
instituteur 
 
 

 Claudine Trécourt 
Guide de haute montagne – Championne de France d’escalade en 1991 à Briançon 
10 participation à la course internationale de ski-alpinisme « Pierra-Menta » dont 9 victoires 
Professeur d’éducation physique et sportive 
 
 

 Stéphane Victor 
Moniteur de ski et de voile.  
70 ans après Paul-Emile Victor, et à l'occasion du centenaire de sa naissance, il retourne sur les traces de son père sur la côte Est 
du Groenland 
 
 



 
 
 
 
Soirée « Samivel illustrateur & écrivain » mardi 12 février 2008 
 
 
 

 Bernard Amy (animateur de la soirée) 
Président de l’OPMA (observatoire des pratiques de la montagne et de l’alpinisme)  
Membre fondateur de Mountain Wilderness France, Président d’honneur de l’association  
Auteur de :  

• « La montagne des autres » (Arthaud, 1972) 
• « Calcaires de Provence » (Glénat, 1983) 
• « Le meilleur grimpeur du monde » (Glénat, 1985) 
• « Le voyage à la cime » (Glénat 1996) 
• « la réponse des hauteurs » (Libris, en 2005) 

Co-fondateur de la revue Passage et de la revue Altitudes 
Chercheur en sciences cognitives à Grenoble 
 

 Patrick Gabarrou 
Guide de haute montagne, plus de 300 premières (Patagonie, Alaska, Canada, Bolivie, Himalaya…) 
Président d’honneur de Mountain Wilderness et Coordinateur de Mountain Wilderness International 
 
 

 Sylvain Jouty 
Alpiniste, écrivain, romancier, nouvelliste : 
• Le roman du Cervin, roman (Fayard, 2003) 
• La mémoire panoramique, roman (Fayard, 2002) 
• Queen Kong, nouvelles (Fayard, 2001) 
• Voyages aux pays évanouis, récits (Fayard, 2000, prix Renaissance de la nouvelle) 
• L'odeur de l'altitude, roman (Livre de Poche, 2003, Fayard, 1999, grand prix du livre de montagne) 
• Les marchés sont fatigués, roman (Stock, 1997) 
• La visite au tombeau de mes ancêtres, fictions (Titanic, 1995, Grand prix de la nouvelle de la Société des gens de lettres) 
• La région massétérine, roman (Denoël, 1988) 

 
Sylvain Jouty a longtemps été rédacteur en chef du magazine « Alpinisme et Randonnée » 
A noter la collaboration avec Roger Frison-Roche sur « Histoire de l’alpinisme » 
 
 

 Maxence Fermine 
Romancier, nouvelliste :  

• Neige, roman, Éditions Arléa (janvier 1999)  
• Le Violon noir, roman, Éditions Arléa (septembre 1999)  
• L'Apiculteur, roman, Éditions Albin Michel (aôut 2000), Prix del Duca et Prix Murat 2001  
• Sagesses et malices de Confucius le roi sans royaume, recueil de 42 nouvelles, Éditions Albin Michel-Jeunesse 

(novembre 2001), coécrit avec Olivier Besson  
• Opium, roman, Éditions Albin Michel (février 2002)  
• Billard blues suivi de Jazz blanc et de Poker, nouvelles, Éditions Albin Michel (mars 2003)  
• Amazone, roman, Éditions Albin Michel (février 2004), Prix Europe 1 2004  
• Tango Massaï, roman, Éditions Albin Michel (février 2005)  
• Le labyrinthe du temps, roman, Éditions Albin Michel (avril 2006)  
• Le tombeau d'étoiles, roman, Éditions Albin Michel (avril 2007)  

 
 

 Georges Million 
Dessinateur 
Georges dessine pour le Dauphine Libéré, la Chambre du commerce de Savoie, Mairie des pays de Savoie, etc.  
Il a publié 10 recueils dont le dernier «  pas la grande forme  » en 2003. A réalisé notamment des dessins pour : 
- Handicap International. 
- COJO (Organisation des J.O. d'Albertville) 
- le dépliant « Les dix règles de conduite du skieur » (Ministère de la Jeunesse et des sports). 
 
 



 
 
 
 

 André Ponchaud 
Président du Centre de la Nature Montagnarde 
 

 Benoît Neiss 
Professeur de lettres à l’université de Strasbourg II 
Ancien Directeur de l’institut de littérature de l’université 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Samivel alpiniste & explorateur » 
 

et 
 

« Samivel illustrateur & écrivain » 
 

sont des soirées organisées par le Club Alpin Français d’Albertville 
 
 

Soirées publiques  
20h30 à la salle de Maistre – Albertville 

entrée libre 
Information auprès de l’office de Tourisme d’Albertville 
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Association à but non lucratif fondée en 1893 reconnue d’intérêt général 
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