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F

aire «monter à Paris» les montagnes de France,
telle est l’ambition de ces 80 photographies
offertes au regard des passants. Elles explorent
dans toute leur diversité ces territoires majestueux;
les activités humaines s’y dévoilent dans leur simplicité
quotidienne, ancrées dans des traditions séculaires.
La faune et la flore, dans un silence singulier, y
dialoguent avec les gestes architecturaux les plus
futuristes. Alpes, Pyrénées, Massif central, Vosges,
Jura, Corse, Guadeloupe, Martinique, La Réunion...

Toutes ces montagnes de France nous invitent
à l’émerveillement, au dépassement de soi et
au ressourcement. Beauté, immensité et sérénité
façonnent cette promenade, au fil des saisons,
sur les chemins de randonnée, les sentiers escarpés,
les pics rocheux, les parois vertigineuses, jusqu’aux
plus hautes cimes enneigées. Je forme le vœu que
ces témoignages photographiques exceptionnels
vous incitent à partir à la découverte de ces
territoires de montagne et de leurs habitants
qui, par leur force de caractère et leur dynamisme,
apportent une contribution significative à
la stratégie touristique de la France et à la
préservation de nos espaces naturels. Le Sénat
souhaite également, par cette exposition, saluer
l’action de tous les élus de la montagne.

Vue panoramique sur les aiguilles d’Arves, composées de trois sommets : l’aiguille Méridionale [3 514 m],
l’aiguille Centrale [3 513 m] et l’aiguille Septentrionale [3 358 m]. Massif des Arves - Savoie
Photo : Xavier Jamonet - www.ecrinsdelumiere.com

MONTAGNES
DE FRANCE
un esprit commun

L

es montagnes ne vivent que de l’amour des
hommes. » L’alpiniste et écrivain Gaston
Rébuffat savait de quoi il parlait, lui qui, comme
des milliers d’amoureux de la montagne, la faisait
découvrir à ceux qu’il emmenait sur les chemins et
les parois. En exposant les montagnes de France,
nous souhaitons vous faire partager cet amour
pour une montagne qui se conjugue au pluriel, tant
le patrimoine français est riche de la diversité des
milieux, des espèces et des activités des hommes
et des femmes qui y vivent. Les montagnes font
partie de notre imaginaire, de notre histoire
commune. Les montagnes de France sont

multiples, mais il existe un esprit commun à ceux
qui vivent dans la pente, qu’ils habitent le cirque
de Mafate à La Réunion, les plateaux de l’Aubrac
ou les hautes vallées des Alpes et des Pyrénées.
Les hommes et les femmes des montagnes vivent
depuis toujours avec le double sentiment que
l’homme est petit devant la nature, mais qu’il
n’est jamais si grand que lorsqu’il se dépasse. C’est
une montagne vivante en toute saison que, grâce
à la complicité de nos meilleurs photographes,
nous vous proposons de parcourir, au travers
des plus belles photos des montagnes de France.
Une vie ne suffirait pas à toutes les arpenter,
de bas en haut, de haut en bas... Montagnes de
France vous en donne un bel aperçu.

Marmottes debout aux aguets. Au moindre danger repéré, elles émettent des cris stridents pour alerter leur colonie,
dont les membres se précipitent dans les terriers les plus proches. Parc national de la Vanoise
Photo : Carole et Denis Favre-Bonvin - www.lumieresdesalpes.fr
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Exposition Montagnes de France
21 mars - 21 juillet 2015
83 panneaux grand format exposés sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris. Un événement
unique et grand public pour découvrir toutes les richesses et la diversité des montagnes de France.
Des Vosges au Jura, des Alpes aux Pyrénées, du Massif central aux départements d’outre-mer, un
fabuleux voyage en terre d’altitude.

Une revue Montagnes de France totalement consacrée à l’événement.
Cette publication de qualité reprendra l’ensemble des photos exposées
et abordera les grandes problématiques de la montagne française au
XXIe siècle. Préfacée par l’écrivain et cinéaste Philippe Claudel, passionné
de montagne, et tirée à 40 000 exemplaires, la revue sera diffusée
sur l’ensemble du territoire pendant toute la durée de l’exposition.
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Rencontres Montagnes de France au Sénat
Jeudi 4 et vendredi 5 juin 2015
Dans le cadre prestigieux du salon Clémenceau au Sénat (Palais du Luxembourg), deux journées de
colloques réuniront les meilleurs experts de la montagne en France : élus, sportifs de haut niveau,
universitaires, juristes, philosophes, chefs d’entreprise… Tous viendront débattre et exposer leur
vision de la montagne au cours de ces journées consacrées aux montagnes de France.
l Jeudi 4 juin 2015 /// Une autre montagne s’invente aujourd’hui
Agriculture, tourisme, nature, transition énergétique, gouvernance, nouvelles technologies...
Dans de nombreux domaines, la montagne est, depuis longtemps et malgré ses contraintes
géographiques, un territoire innovant et dynamique. Acteurs, gestionnaires, élus, universitaires
viendront témoigner de cette nouvelle montagne qui s’invente en France au XXIe siècle.

l Vendredi 5 juin 2015 /// Haute montagne, une expérience qui donne du prix à la vie
Territoire d’engagement, de prise de risques mais aussi espace de liberté ou terrain de jeu
plus ou moins extrême, la haute montagne est un territoire de culture. Alpinistes, philosophes,
juristes, écrivains viendront nous apporter leur vision d’une certaine haute montagne.

l

Entrée libre - Renseignement et inscription : emmanuelle.kerbati@bayard-territoires.com

Soleil levant sur le Monte d’Oro [2 389 m], entre le col de Vizzavona et la bergerie de l’Onda, sur le tracé du mythique GR®20.
Ce sentier de grande randonnée est considéré comme l’un des plus beaux, mais aussi des plus difficiles d’Europe.
Parc naturel régional de Corse
Photo : Robert Palomba - www.palombaphoto.com
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À Paris, Fête de la Montagne !
Samedi 27 juin 2015

Événement national ayant lieu chaque dernier week-end de juin
dans tous les massifs montagneux de France, la Fête de la Montagne
s’invite à Paris en 2015. L’exposition Montagnes de France, qui sera
en place sur les grilles du Sénat, offre l’occasion d’investir l’allée
Croquet dans les Jardins du Luxembourg : ainsi, les 26 et 27 juin,
de nombreux acteurs de la montagne (fédérations, professionnels
de la montagne, associations, Parcs, etc.) se mobilisent autour de
la Coordination Montagne pour proposer des animations pour tous
autour des activités de nature. Il sera ainsi possible de s’essayer
à l’escalade, à la marche nordique ou à l’orientation, mais aussi
d’assister à différents shows et de déguster des fromages de pays.
Enfin, en point d’orgue, vous pourrez pénétrer dans un vrai refuge de
montagne installé dans le cœur du Jardin, et savourer la bonne soupe
et la tarte aux myrtilles comme si vous y étiez !
Samedi 27 juin, de 9 h à 18 h 30 – Jardins du Luxembourg. Entrée libre.

www.fetedelamontagne.org

L’isard, mammifère emblématique des Pyrénées, se distingue de son cousin le chamois par sa taille, sensiblement plus petite,
et surtout par la couleur de son pelage. L’isard est plus clair, et les mâles arborent la fameuse « écharpe », deux bandes plus sombres
qui s’étendent de la base des oreilles aux pattes.
Photo : Laurent Nédelec/Parc national des Pyrénées
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Les partenaires

La montagne pour passion
À travers ses titres, Alpes magazine, Pyrénées magazine et
Terre sauvage, Milan Nature et Territoires est l’un des premiers
producteurs d’images originales sur les montagnes de France.
Depuis près de trente ans et à travers ses dossiers, ses enquêtes,
ses reportages et ses photos, nos magazines explorent et font
partager les richesses des territoires d’altitude, en France et
dans le monde. Plus qu’un sujet, la montagne, pour Milan Nature
et Territoires, c’est une passion !

La gendarmerie en montagne
Depuis 1958, l’action de la gendarmerie en montagne
s’inscrit dans une longue tradition d’expertise qui nécessite
un engagement de ses personnels. La gendarmerie a ainsi
développé une réponse globale, intégrée et cohérente aux
problématiques de sécurité, au profit des populations, de l’État
et des collectivités locales, en liaison avec les professionnels
de la montagne. Ses missions sont : répondre à l’ensemble des
enjeux de sécurité en montagne, garantir la prise en compte
immédiate de la dimension judiciaire de chaque intervention,
assurer l’égalité des citoyens devant le service public de secours
grâce à un dispositif national constitué par les Pelotons de
gendarmerie de montagne et de haute montagne (PGHM).
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

La nature en partage
Les parcs nationaux de France –  la Vanoise, Port-Cros, les
Pyrénées, les Cévennes, les Écrins, le Mercantour, la Guadeloupe,
la Guyane, La Réunion et les Calanques – incarnent l’excellence
de la préservation de la biodiversité. Ces territoires d’exception
sont des espaces de beauté et de liberté, dont la richesse repose
sur la diversité et la complexité de la vie. La protection et la
découverte du monde animal et végétal, ainsi que des paysages
façonnés par l’homme, sont privilégiés. Les Parcs nationaux
existent par et pour les générations d’hier, d’aujourd’hui et
de demain. www.parcsnationaux.fr

Valoriser les atouts de la montagne
Pour pérenniser les principes de la loi Montagne, les élus se
sont regroupés au sein de l’Association nationale des élus de
la montagne dès octobre 1984. La loi reconnaît une spécificité
montagne, un droit à la différence et la nécessité d’adapter des
dispositions générales aux particularités de près d’un quart
du territoire et de 5 millions d’habitants. Forte de ses quelque
6 000 adhérents, l’Association promeut le développement
équilibré et durable des massifs et rassemble tous les niveaux
de collectivités locales, donnant à ces dernières des moyens
d’action renforcés. www.anem.org

Accroché depuis 1910 à 3 450 mètres, le refuge de l’Aigle (Club Alpin Français), reconstruit à l’identique en 2014,
peut désormais accueillir 30 alpinistes qui se lancent à l’assaut de la Meije [3 984 m]. Parc national des Écrins
Photo : Pascal Tournaire - www.pascaltournaire.com
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Les partenaires
Être utile aux hommes
Le groupe GDF SUEZ propose des solutions performantes et
innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises en
s’appuyant sur un portefeuille d’approvisionnement gazier
diversifié, un parc de production électrique flexible et peu
émetteur de CO2 et une expertise unique dans les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique. GDF SUEZ relève
ainsi les grands enjeux énergétiques et environnementaux
pour répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité
d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques
et optimiser l’utilisation des ressources. www.gdfsuez.com

Au service de la verticalité
Depuis quarante ans, l’entreprise Petzl conçoit des outils et
diffuse des solutions techniques pour aider les hommes à
progresser efficacement et librement en milieu vertical. Sous
l’impulsion de son président fondateur, Paul Petzl, la Fondation
Petzl fut créée en 2005 pour servir le milieu qui a permis à
l’entreprise d’exister et ainsi mener, en France et dans le monde,
des actions favorisant le développement durable. La Fondation
Petzl soutient des projets d’intérêt général portés par des
organismes à but non lucratif, notamment dans la prévention
des accidents, l’éducation à la gestion des risques ou encore le
soutien à la recherche scientifique. www.fondation-petzl.org

Montagne 2040 :
une dynamique en faveur des territoires
Grâce à la démarche Montagne 2040, la Région Rhône-Alpes
entend donner aux territoires de montagne, qui couvrent une
grande part de son territoire, toutes les chances d’assurer leur
avenir. Notre objectif est que, dans les prochaines décennies,
il soit possible de construire un véritable projet de vie en
montagne, d’y travailler, de s’y former, de s’y déplacer mais
aussi d’avoir accès à la culture ou aux loisirs. La démarche
est aujourd’hui pleinement lancée et apporte ses premiers
résultats concrets. Demain, la nouvelle Région Rhône-Alpes
Auvergne sera la première région européenne de montagne,
nous permettant ainsi de renforcer davantage cette dynamique
en faveur des territoires et de leurs habitants. www.rhonealpes.fr

Grenoble : camp de base de la montagne
Grenoble est située au cœur des Alpes, au centre de trois
massifs : Chartreuse, Vercors, Belledonne, visibles depuis le
promontoire naturel du fort de la Bastille. Afin de démocratiser
l’accès à ce bien commun, des politiques volontaristes sont
menées avec l’organisation de sorties en montagne pour les
jeunes, des Rencontres du cinéma de montagne de Grenoble et
un service public dédié à l’information, la formation et l’animation
sur la montagne (Maison de la montagne). La municipalité
s’attache ainsi à transmettre et à partager les valeurs de la
montagne. www.grenoble.fr
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Une autre vie s’invente ici
Les Parcs naturels régionaux sont des territoires d’exception,
créés il y a plus de quarante ans. Ils sont reconnus pour leur
forte valeur patrimoniale et paysagère et s’organisent autour
d’un projet concerté de développement durable.
Ils incarnent la diversité patrimoniale et paysagère de la
France métropolitaine et d’outre-mer. Nés d’une volonté
locale, ils sont aujourd’hui 51 à bénéficier du classement
« Parc naturel régional », attribué par le ministère en charge
de l’Environnement. Ils concernent 15 % de notre territoire où
vivent 4 millions d’habitants. www.parcs-naturels-regionaux.fr

L’âme de la montagne
Les Pyrénées sont une composante à part entière de la région
Midi-Pyrénées. Colorée de lacs d’altitude, la partie centrale
concentre les sommets les plus élevés dont le Vignemale
(3 298 m) et le pic du Midi (2 877 m), classé Réserve de ciel
étoilé. Sculptés par des glaciers géants, les cirques calcaires
sont l’une des particularités des Pyrénées, à l’image du cirque
de Gavarnie, l’un des 25 « Grands Sites Midi-Pyrénées », inscrit
au patrimoine mondial par l’Unesco. En Midi-Pyrénées, la nature
s’exprime avec puissance et singularité. La randonnée pédestre
est reine. Les villages comme les traditions pastorales sont
authentiques. www.midipyrenees.fr
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Une cordée d’alpinistes traverse l’arête Midi-Plan, ici au niveau du Rognon du Plan [3 606 m]. Cette course est une classique
pour s’initier à l’alpinisme et s’immerger dans l’univers de la haute montagne. Massif du Mont-Blanc – Haute-Savoie
Photo : Jean-François Hagenmuller - www.lumieresdaltitude.com

