
Au fil de la France

«Suivre au plus près les frontières terrestres 
& le littoral de la France, sans moyen motorisé»

une année 
plus de 5000 km 

plus de 1000 sommets
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•	 Qui	est	DOD	?

DOD	selon	Charlie	Buffet	|	journaliste-réalisateur

C’est aujourd’hui l’un des alpinistes français les plus créatifs. Il est une 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.

En 2002, lors d’une tentative de trilogie hivernale solitaire (les trois grandes faces Nord, Eiger, Cervin et Jorasses, par des voies 
extrêmes), il s’est gelé les pieds. Amputé de huit orteils, il s’est adapté et a poursuivi sa route. Il s’est pris de passion pour les 
montagnes du Grand Sud, qu’il a explorées intensivement ces cinq dernières années, notamment en montant une expédition en 
Antarctique avec Isabelle Autissier. En parallèle, il a continué à inventer de beaux voyages dans les Alpes:

• une remarquable traversée des Ecrins. Au printemps 2004 Lionel Daudet et Philippe Pellet accomplissent une boucle homérique 
de plus de 200kms sur les arêtes du massif des Ecrins, pendant plus de 2 mois. ( source : Montagnes-magazine 344H)

• un tour du département des Hautes-Alpes. En 2007 Lionel Daudet et différents compagnons effectuent un tour de 700kms au 
plus près des limites administratives du département des Hautes-Alpes, le plus haut département français. Du 15 avril au 15 
juillet, les grimpeurs ont joué les funambules entre Cerces, Queyras, Dévoluy, Ecrins, parcourant des itinéraires oubliés et raflant 
292 sommets. ( source : Montagnes-magazine 344H) 

Et aujourd’hui, ce projet très ambitieux: le tour de la France exacte.
Si l’on devait résumer son parcours, on pourrait dire: vingt ans autour de la planète pour découvrir que l’aventure est au coin de la rue.



•	 Qui	est	DOD	?

DOD	selon	Isabelle	Autissier	|	navigatrice

“ La quête du bonheur n’est pas un hédonisme ”. Voilà, c’est dit sans affect, sans hausser le ton, comme une évidence. L’interlocuteur est prévenu. 
S’il devait se réincarner, Dod serait chevalier de la Table Ronde, courant le monde, la gratuité du geste au cœur. Il a choisi la montagne car il n’a pas 
dû trouver mieux en terme d’engagement personnel. Aucun parcours de vie ne lui a paru aussi élégant que de se hisser en permanence, de se glisser 
là où les pierres côtoient le ciel.

Reprenons :
Lionel Daudet, dit Dod; 40 ans, natif de Saumur qui n’est pas connu pour être le creuset de l’alpinisme.

Taille moyenne, sec, brun aux yeux marrons, barbu après trois semaines de mer.

Signe particulier : ne possède plus qu’un doigt de pied et demi. Mais à le voir danser sur ses crampons, on en vient à penser que les orteils ne sont 
que des appendices d’ornement. Il a laissé les autres, au creux d’une souffrance immense, intense, au cours d’un solo hivernal dans la face nord 
du Cervin, ou peut-être ne les a-t-il qu’échangés contre une certitude, celle qui mène sa vie, celle qui lui souffle de s’accrocher encore et toujours 
à la beauté du geste. Je sais qu’il y a appris dans son corps la prééminence de la nature. Il a aussi appris à lâcher prise et à bien le vivre. Il peut, 
maintenant, ne pas aller trop loin. L’orgueil de s’accomplir là où les autres ne vont pas sait céder devant l’acceptation, la sérénité du renoncement. 
Dans un sens cela me rassure. Je ne me vois pas aller le chercher dans l’une de ces parois verticales qu’il affectionne.

But dans la vie : Ecrire une belle histoire, se donner à un paysage, à une bande de potes, s’abandonner aux instants que je devine sublime où rien 
n’existe d’autre que quelques millimètres d’une prise, que le crissement du piolet, que la force infinie de la montagne.

Caractéristique sonore : rire effrayant, sorte de hennissement qui éclate à n’importe quel moment et fait tourner les têtes dans les restaurants pourtant 
bruyants d’Ushuaia. Le rire de Dod s’apparente à celui du Mozart de Losey. Il est total comme son propriétaire.

Goûts littéraires : revues de motards et de VTT, opus de poèmes, essais philosophiques... Diversité quand tu nous tiens...

Activité subsidiaire : l’écriture. A l’occasion du repos forcé occasionné par ses pieds raccourcis, Dod a commencé à écrire. Cela devait arriver, car 
à trop côtoyer la force et la beauté, il vous vient une furieuse envie de crier que c’est cela l’important. Au delà de la description technique, parfois 
absconse, de l’escalade, Dod, a mille mots pour enchanter la pierre, pour décrire sa vie en vertical, pour expliquer comment son corps et son esprit 
se font paroi, se font vent, se font roc, jusqu’à s’oublier et se laisser happer par la lumière du haut. Chacune de ses phrases appelle pour moi sa 
similitude marine, me renvoie à ces instants où l’on respire à l’unisson des vagues, où l’on se fait nuage, houle et voile pour mieux entrer en harmonie.

Aptitude à la navigation : Dod est curieux, rustique et longanime. C’est une bonne base. Il saura apprécier la force de la mer et s’y donner sans 
marchander.

• Tolérance à l’ennui : nulle.
• Tolérance au compromis : faible.
• Confiance en lui : totale.
• Détermination : infinie.
Reste une question :
à quoi cela lui sert-il d’escalader des montagnes juste pour le plaisir, et jusqu’à quand cela va-t-il durer ?

Réponse de l’intéressé :
Aujourd’hui, je peux arrêter, continuer pendant vingt ans, faire autre chose, peu importe. Je me sens plein de sérénité, d’un fatalisme joyeux pour la 
vie, quoiqu’il arrive, même si je devais mourir demain. ”

Extrait de « Versant Océan » (ed Grasset)



•	 Qui	est	DOD	?

DOD	selon	Claude	Dautrey	|	poète	du	massif	des	Ecrins
Rencontre	avec	un	vagabond	des	cimes

Comme souvent avec les êtres hors du commun, leur rencontre laisse un sentiment inverse, celui d’un échange dans la simplicité, dans l’évidence 
d’une sincérité immédiate et limpide…comme s’il ne pouvait en être autrement.
Pour cet alpiniste généreux qu’est Lionel DAUDET, dit DOD, c’est immédiat et fort, bien au-delà des conventions au combien dépassées pour celui 
qui va écrire, à sa manière, une nouvelle relation aux montagnes du monde.

Il en fixe d’abord les règles comme autant de défis à l’exigence extrême, tant au plan physique que mental.
Les termes en sont simples, autonomie, le tracé le plus pur dans le respect de l’environnement naturel et humain.
Dans la réalité cela signifie des approches longues, des portages exigeants, un engagement total sans l’appui d’hélicoptères, ni le secours d’aucuns 
moyens de liaison.
Une porte qui se ferme sur son départ, une autre qui s’ouvre totalement pour l’aventure extrême, dans un voyage intérieur qui réclame l’abandon de 
tout lien, de toute amarre pour se donner à une expérience pleine et entière, pour se connaître. Expérimenter la liberté dans ses vraies dimensions 
combien exigeantes, qui modèlent à jamais un corps, un esprit, amputant l’un, forgeant l’autre, pour une quête de soi absolue: pensée, vécue, ac-
complie.

Fils d’une famille d’instituteurs à Saumur, rien ne présageait une telle passion pour les montagnes et leur parcours, si ce n’est la bibliothèque familiale 
qui regorge de livres de voyages et d’alpinisme, si ce n’est encore les grandes vacances passées très tôt en montagne à randonner et s’émerveiller 
en famille de l’audace des sommets, si ce n’est enfin la section du club alpin local, très volontaire, comme le sont souvent les clubs de départements 
de plaine. Après le bac, les études de maths/physique alternent avec l’escalade pratiquée à haut niveau.
Dod fait le choix de l’alpinisme. Sa vie sera sa liberté , la gagner consistera à grimper , à vivre son art à l’exercer, à être alpiniste professionnel.
DOD a 23 ans, il a rencontré Véro, sa compagne, tous deux rêvent d’aventures et de grands voyages. Bien plus qu’avoir un métier, il s’agit de vivre 
leur philosophie de la vie.

DOD en accepte les dénominations incertaines : « grimpeur vagabond »,« aventurier immergé «, « étonnant voyageur », étonné voyageur plutôt, 
aux curiosités infinies. Dès lors DOD va enchaîner tour du monde et ascensions originales, souvent dans des lieux lointains avec des approches 
exigeantes, à la boussole plus qu’à la carte, toujours avec une recherche de la ligne la plus directe, la plus esthétique et la plus pure. Les longs temps 
d’approche s’accordent à son goût de l’autonomie et l’absence d’assistance préside à ces grands périples singuliers et leurs grandes ascensions.

Après le tour du monde, le grand voyage Nord Sud et l’ascension de grandes parois au monde.
Ascensions la plupart du temps en solo qui imposent de rester dans le vide pendant des jours et conduit à un « lâcher prise », un abandon qui ouvre 
sur un nouvel état d’esprit.
Pour un accomplissement de cette quête, Lionel s’engage en 2002 dans l’enchaînement des trois grandes faces Nord des Alpes : Jorasses, Cervin, 
Eiger. Ascensions hivernales en solitaire des directissimes les plus engagées des Alpes.

Après les Jorasses, il va connaître un emprisonnement hivernal terrible, dans le Cervin, le froid, la neige et le mauvais temps, neuf jours durant sans 
progression possible ont raison de ses pieds. Il parvient à se sauver, mais ne sauvera pas ses orteils. Lente convalescence, lendemains incertains et 
écriture du magnifique et profond « Montagne intérieure » lui ouvrent une voie supplémentaire.

Deux ans plus tard, Dod repart sur le chemin des cimes, imagine de nouvelles formes d’expédition. Elargir les champs, favoriser l’alliance des élé-
ments et des pratiques, décloisonner les mondes de l’aventure de la découverte des mers et des montagnes lointaines, tel sont les expés mer-mon-
tagnes avec Isabelle Autissier, en Géorgie du Sud ou sur le continent Antarctique, synthèse de l’Atlantique et des glaces vierges du Pôle Sud. C’est 
désormais dans ces grands périples rassembleurs que DOD souhaite s’engager dans le très loin comme dans le tout proche. C’est ainsi que Lionel a 
aussi entamé en 2004 la skyline, la ligne de crête de tout le massif des Ecrins. Son projet : ouvrir la porte de chez lui et partir pour le parcours le plus 
exigeant, ne redescendant qu’un minimum de fois durant 60 jours, avec le seul appui d’amis pour compagnons de cordée et pour les ravitaillements, 
des dépôts préalables effectués aux rares points clés accessibles.

Toujours cette défense et illustration de l’aventure, dans l’exigence, l’éthique et le tracé les plus purs.
La durée qui fédère, la belle idée qui rassemble voilà à quoi réfléchit Dod ; concept concrétisé de nouveau en 2007 par l’arête haut alpine: suivre le 
tracé exact de la frontière du département des Hautes-Alpes pour abolir les limites, pour se tenir au plus haut du spirituel et de l’humain.
Aventurier global, sur la route des hauteurs, toujours.



•	 Qui	est	DOD	?
Curriculum	vitae	/	Expéditions	|	curriculum	vitae	

2011 : Au fil de la france
2010 : Nomanslandproject.
          Co-réalise le film nomansland avec la CIM de Gap (plusieurs fois primé).
[...]

2008 : Parution en mai de « Versant Océan » chez Grasset, coécrit avec Isabelle Autissier.
2007 : 15 avril- 15 juillet,  3 mois pour réaliser « l’arête haut alpine »
           (avec Mathieu Cortial, Guillaume Christian, Frédéric Jullien).
2006 : Expédition TELROSS aux îles Kerguelen (télémedecine et alpinisme de pointe)
2005 : Tente de nouveau « la trilogie des directissimes » mais s’arrête après 3 jours dans l’Eiger. Renonce définitivement au solo 
           (« un sommet  avait été atteint… »).
2004 : Médaille d’or de la Jeunesse et des Sports
           Skyline
2003 : Nommé Ambassadeur du Pays des Ecrins
2002 : Trilogie des directissimes
           Piolet d’Or 2000 pour l’expédition Alaska 99 au « Burkett Needle »
[...]

2000 : Piolet d’Or 2000 pour l’expédition Alaska 99 au « Burkett Needle »
           Cristal FFME Chamonix 2000 pour l’expédition Alaska 99 au « Burkett Needle »
           Elu parmi « les 100 français qui feront les années 2000 » ( Le Point)
1999 : ENSA Chamonix : Guide de Haute Montagne
[...]

1996/97 : Odyssée Verticale, des grandes parois en cordée du Groenland à la Patagonie à travers les Amériques, 16 mois 
           d’errances verticales
           Nomination au Piolet d’Or et au Cristal
           ENSA Chamonix : Aspirant Guide de Haute Montagne
           Lauréat de la Fondation Marcel Bleustein Blanchet pour la vocation
           Membre de American Alpine Club
1994/95 : Tour du monde des sommets et parois extrêmement difficiles
           Borne IGN : élu Aventurier de l’année, catégorie Terre
           Cristal FFME 95
           Huit d’or 95 décerné par le Club Alpin Français
           Nomination Piolet d’Or 95
           Membre du Groupe de Haute Montagne
1993 : Piolet d’Or 93 pour l’expé du Pamir-Alaï ( la plus haute distinction mondiale)
           Nomination pour le Cristal FFME 93 ( la plus haute distinction française)
1992 : Pratique désormais l’alpinisme à temps complet / Premières dans les Alpes et les Pyrénées
           Cascade de glace : « Le goûter des généraux », grade 6 en solo intégral
1991 : Sélectionné en Equipe Jeunes Alpinistes Haut Niveau FFME & Haut niveau CAF GHM



•	 Le	Projet
La	carte	du	projet

En août 2011, Lionel Daudet partira pour un tour de la France « exacte » sans aucun moyen motorisé, en suivant au plus près la 
frontière terrestre et le littoral. Environ une année pour relever un défi physique, explorer et raconter ce qui fait la France. 

Au	moins	trois	bonnes	raisons	pour	réaliser	ce	projet	:	

•	 Parce	que	l’aventure	peut	aussi	se	vivre	à	sa	porte
•	 Parce	que	l’alpinisme	s’aime	à	travers	des	lignes	élégantes,	dans	une	paroi	réelle....ou	imaginaire
•	 Parce	 que	 l’alpinisme	 contemporain	 s’ouvre	 à	 de	 nouveaux	 horizons,	 créatifs,	 originaux,	 un	 sommet	 «au	 fil	 de	 la	

France»	est	né...trait	d’union	entre	les	différents	pays

Car	si	la	frontière	sépare	parfois...elle	relie	avant	tout



•	 Le	Projet

Le	déroulé	du	voyage	|	Les	règles
L’activité	outdoor	la	plus	adaptée	au	lieu	traversé.

Suivre la frontière terrestre au plus près, et le littoral. Néanmoins, 
il n’y a pas de distance maximale « autorisée », juste respecter 
une logique de terrain et... garder sa liberté !

Le point de départ (et d’arrivée – car il s’agit de boucler la boucle!) 
se situe sur un point hautement symbolique pour l’alpiniste : le 
Mont-Blanc , plus haut sommet français.

Le Mont-Blanc sera idéalement rejoint en juillet 2011 (sous 
réserve d’un bon créneau météo) par une « voie royale » et 
difficile depuis Courmayeur (Italie), vraisemblablement l’Arête de 
Peuterey , ou la Super-Intégrale...

Un litige demeure avec l’Italie qui situe la frontière au sommet du 
Mont-Blanc. La France la situe au Mont-Blanc de Courmayeur: 
une antécime ! Et s’approprie le sommet...

Une bonne quinzaine de jours sera nécessaire pour traverser le 
massif du Mont-Blanc par des arêtes complexes : 
du bel alpinisme.

Puis traversée du Chablais, terrain à chamois, avant de rallier 
le lac Léman. 80km en pirogue à 8 places, de St-Gingolph 
jusqu’aux environs de Genève.

Suit le Jura : quelques rivières (comme le Doubs), mais surtout 
du « hors-sentiers » et de bons denivelés.

Ensuite le Rhin en kayak bi-place, environ 200 kms.

Au programme du Nord-Est de la France : rivières et beaucoup 
de hors-sentiers pour suivre les bornes frontières, traverser des 
zones chargées d’histoires.

Le littoral est rejoint. 

La vraie frontière se trouve dans les 12 milles nautiques mais 
n’offre que peu d’intérêt par rapport à la diversité des côtes.

C’est pourquoi, à pied ou à vélo, le Dodtour parcourera plutôt : 

• les sentiers de douaniers de Dunkerque à St-Nazaire (côte 
d’Opale, Normandie, Bretagne)

• les voies vertes pour la façade atlantique
• les îles reliées par des ponts (Vendée, Charentes...)
Sans oublier le point le plus occidental de la France : l’île 
d’Ouessant, gagnée à la voile.

L’arrivée dans les Pyrénées est prévue vers décembre, et promet 
un beau morceau d’alpinisme hivernal et engagé.

La traversée des Pyrénées représente à elle seule plus de 600 
sommets, environ 500kms à vol d’oiseau auxquels il faut rajouter 
50% pour estimer les kilomètres d’arêtes réellement avalés...

Un formidable marathon des cimes, seulement réalisé en été et 
en 2 fois sur la ligne de partage des eaux (qui diffère un peu de la 
frontière), par Louis Audoubert et Guy Panazzo en 1985 et 1986.

Spéléo avec la traversée du gouffre transfrontalier de la Pierre 
St Martin.

Et aparté logique avec le suivi des limites de l’enclave de Llivia.

Sur le pourtour méditerranéen, mosaïque d’activités: 

• barque traditionnelle catalane «llagut» ou hobbycat selon 
les vents

• vélo
• escalade: traversée intégrale des Calanques de Marseille 

(réalisée une seule fois par le guide de haute montagne 
Henri Vincens), la Piade vers Toulon

• kayak de mer
• voile pour le tour de la Corse
• randonnée pédestre

Traverser les villes, aussi.

Et, last but not least, une gigantesque traversée des Alpes du 
Mercantour à la Vanoise en passant par l’Ubaye, le Queyras, 
parcours de crêtes, sommets, itinéraires oubliés: encore du bel 
alpinisme.

De Menton au Mont-Blanc donc, d’où le Dodtour espère s’envoler 
en parapente pour atterrir à Chamonix et ainsi conclure en beauté 
ce fantastisque périple !



•	 Le	Projet

Un	projet	en	«3D»

•	 Transversal	(dans	les	activités)
•	 Horizontal	(dans	les	rencontres)
•	 Vertical	(dans	les	nombreuses	ascensions)

...	et	en	3	défis	:	

•	 un	défi	géographique	:

faire le tour de l’Hexagone en suivant au plus près le tracé exact de la frontière, ce n’est pas simple : la frontière passe en haute 
montagne, sur des crêtes presque jamais fréquentées par les alpinistes et même dans des régions plus accessibles, elle traverse 
des zones broussailleuses sans aucun sentier où il faudra souvent «faire le sanglier»... 
C’est donc une vraie aventure géographique, un défi à la Jules Verne.

•	 un	défi	physique	:

2 970 kms de frontières terrestres (souvent accidentées et pointues...) et 3 427kms de côtes sans moyen motorisé, en grimpant, 
marchant, pagayant, pédalant, faisant de la voile, du parapente, de la spéléo, de l’alpinisme, etc... 
jour après jour pendant un an, peut-être plus, avançant malgré les imprévus et les aléas de la météo.

•	 une	aventure	humaine	:

par toutes les rencontres fortuites et les interlocuteurs privilégiés qui donneront du sens au voyage tels Etienne Klein, physicien et 
amateur d’alpinisme, Claude Vincent, professeur québécois d’histoire internationale, Alain Bloc, ornithologue-botaniste, etc... 
Mais aussi par tous ceux qui ont participé à l’élaboration du projet et par les nombreux amis spécialistes de leur discipline qui 
interviendront dans le DODtour :

pour l’alpinisme: Lionel s’associera à ses fidèles compagnons, alpinistes émérites: Philippe Batoux, Patrick Wagnon, Philippe 
Pellet, Rémi Thivel et bien d’autres... Pablo Bloc, Jérémy Tritz, Morgan Périssé et Martin Elias Barasoain, jeunes alpinistes 
assureront le ravitaillement dans les Alpes et les Pyrénées.

Frank Adisson, champion olympique de kayak, chapeautera toute la partie «rivières et lacs».

Gilles Lelièvre (Lapin!), expert en raid multi-sports, s’occupe de la partie pirogue.

Isabelle Autissier et Tristan Guyon Le Boufy, avec lesquels Lionel a partagé 2 expés mer-montagnes en Antarctique, s’atteleront à 
la partie voile.

Phil Bence, directeur du festival Explos, spéléologue d’exploration et membre du team Petzl, gèrera la partie spéléo.
Le X RIDAIR Team (Alex Jofresa, Fred Pieri, Martin Bonis), Mathieu Cortial, Pascal Rey constitueront le team parapente.
et « Toto », maître ès situations de crise, gèrera l’ingérable !



•	 Le	Projet

La	logistique	|	Organisation	&	éthique	du	projet

S’organiser, bien sûr, mais laisser aussi la part belle aux rencontres et à l’inconnu, sel de l’aventure.

Une logistique légère, mais néanmoins aguerrie par d’autres expéditions a été mise en place.

Pour la traversée des Alpes et des Pyrénées,une équipe de jeunes alpinistes : Pablo Bloc, Jérémy Tritz, Morgan Périssé et Martin 
Elias Barasoain effectueront les ravitaillements et l’acheminement de matériel à de nombreux points-clés.

Ils permettront à la cordée d’altitude d’évoluer le plus rapidement possible, donc de manière plus sûre. Ils seront aidés parfois par 
des amis et bénévoles.

Contribuer ainsi à mettre en avant ce bel esprit de la montagne : solidarité, simplicité, convivialité.

L’épouse de Lionel Daudet, Véronique, coordonnera tous les autres aspects pratiques : 

• elle assurera la liaison avec les différents intervenants (grimpeurs, kayakistes, voileux...)
• gérera depuis un camping-car ou … un vélo la logistique matérielle: amener bivouac, VTT, kayak etc..., aux endroits nécessaires.
• communiquera au webmaster textes, photos et vidéos.

De nombreux spécialistes de leur discipline interviendront dans le DODtour :

pour l’alpinisme: Lionel s’associera à ses fidèles compagnons, alpinistes émérites: Philippe Batoux, Patrick Wagnon, Philippe Pellet, 
Rémi Thivel et bien d’autres...

• Frank Adisson, champion olympique de kayak, chapeautera toute la partie «rivières et lacs».
• Gilles Lelièvre (Lapin!), expert en raid multi-sports, s’occupera de la partie pirogue.
• Isabelle Autissier et Tristan Guyon Le Bouffy, avec lesquels Lionel a partagé 2 expés mer-montagne dans le Grand Sud, 

s’atteleront à la partie voile.
• Phil Bence, directeur du festival Explos, spéléologue d’exploration et membre du team Petzl, gérera la partie spéléo.
• Le X RIDAIR Team (Alex Jofresa, Fred Pieri, Martin Bonis), Mathieu Cortial, Pascal Rey viendront survoler en parapente les 

alpinistes, dans le silence et le respect des lieux traversés.
• et « Toto », maître ès situations de crise, gérera l’ingérable !



•	 Géolocalisation	:	suivez	DOD	en	direct	!	

          	Dod	étant	équipé	d’un	GPS,	son	parcours	peut	être	suivi	en	direct	à	partir	du	site	internet	www.dodtour.fr.



•	 Compagnons	de	route

Compagnons	de	route	|	Les	alpinistes
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•	 Do	you	DOD	?

Dodtour,	le	site	internet

Dodtour	sur	facebook

Dodtour	twitte	aussi...

Au-delà d’un sponsoring « classique »,  la contribution du groupe Snef 
à la réalisation de ce projet implique également un suivi quotidien 
du parcours de Lionel Daudet et sa transmission via les interfaces 
web dédiées et spécifiquement créées : un site internet présentant 
le projet, son déroulé et les partenaires, un blog personnalisé, une 
page Facebook, un compte Twitter, une galerie photo Flickr et une 
chaine vidéo Youtube. Dans le souhait de faire vivre et évoluer ces 
espaces et avec l’ambition de rassembler un grand public ainsi que 
les médias autour du projet, leurs contenus provenant directement 
du terrain seront régulièrement mis à jour.

http://www.dodtour.fr

Les pages Facebook et Twitter donneront en direct de brèves 
informations quant à l’avancement du parcours, commentaires 
ou impressions que Lionel communiquera au fur et à mesure. Ce 
sera également un moyen pour les proches, amis et amateurs de 
sports d’endurance d’encourager l’alpiniste dans son aventure, de 
s’adresser à lui de manière personnelle et directe.

http://www.facebook.com/dodtour

Via cet outil de microbloguage, des messages courts et instantanés  
seront transmis pour donner un retour sur la situation en cours et les 
conditions sur le terrain. Cela permettra de garder un lien avec Lionel 
et Véronique tout au long du projet.

http://twitter.com/#!/dodtour



•	 Do	you	DOD	?

Dodtour	au	fil	des	jours

Dodtour	en	images

Dodtour	en	vidéo

Un	DODWiki	et	une	médiathéque	à	venir...

Le blog est empreint d’une « touche personnelle » de Lionel Daudet 
où il relatera ses expériences vécues, rencontres ou anecdotes 
survenues au cours de son périple. Il s’enrichira au fur et à mesure 
et sera accessible à la totalité des publics. Il contient également 
des espaces dédiés à la presse et les sponsors qui leur permettront 
d’obtenir de la documentation relative à ce projet.

http://dodtour.wordpress.com/

La totalité des photographies prises par Lionel Daudet au cours 
de son périple seront déposées sur le compte de Flickr. Chaque 
nouvelle mise à jour sera également relayée via les autres espaces 
dodtour sur les autres réseaux sociaux.

http://www.flickr.com/photos/dodtour/

Une partie du parcours de Dod sera également filmée. Des 
séquences vidéo seront partagées via YouTube sur la chaîne de 
diffusion spécifiquement créée à cette occasion.

http://www.youtube.com/user/dodtour

En complément, et toujours dans l’esprit de faire vivre et évoluer cet 
espace de partage online, le site internet dodtour.fr sera doté d’un 
espace Wiki et d’une médiathéque dédiés avec un contenu  en lien 
avec les lieux parcourus, son histoire ou spécificité culturelle. 



Contact	:	

Meliha	Boucher	–	Communication	&	Projet	Sponsoring		
meliha.boucher@snef.fr - tél. 04.91.61.58.00 - poste 4 63 27

Thomas	Fleury	–	Graphisme	&	Intégration	Web	/	Administration	Projet	
thomas.fleury@snef.fr – tél. 04.91.61.58.00 – poste 4 67 54
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