
 
 

Aventure Lionel Daudet : un tour de France 

des frontières sur 6 000 km  

le 07/10/2011 à 05:00  

 

L'aventurier de l'extrème devant la borne métallique de Lucelle : un spécimen rare !  Ne pas 

signer 
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Lionel Daudet a quitté Courmayeur le 10 août, en 

direction du Mont-Blanc. C’est du plus haut sommet 

français qu’il espère s’envoler l’été prochain, en 

parapente, pour atterrir à Chamonix. Il a suivi la frontière 

dans le Sundgau, et a été accompagné dans le Jura alsacien 

par l’un des pionniers du VTT dans notre région, Prosper 

Ruetsch. Récit. 

Lionel Daudet, surnommé Dod, aura alors bouclé un fantastique tour de France qui consiste à 

suivre les frontières terrestres et le littoral sur plus de 6 000 kilomètres, au plus près de la 

frontière. Pour cela, l’alpiniste de L’Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), n’utilisera aucun 

moyen motorisé, mais se lancera dans un nouveau décathlon : alpinisme, canyoning, kayak, 

VTT, voile, roller, randonnée pédestre, pirogue, spéléo et parapente. 

Après la traversée du massif du Mont-Blanc, puis du Chablais, Dod rallie Saint-Gingolph à 

Genève dans une pirogue polynésienne. Suivra la remontée du Jura et l’arrivée aux portes du 

Sundgau, du côté de la Borne des Trois Puissances, à Pfetterhouse. C’est là qu’il retrouve 

Prosper Ruetsch, de Bouxwiller. « J’ai eu connaissance de ce défi dans un journal, en 

vacances dans le Vaucluse. Je l’ai contacté et proposé de l’accompagner dans un coin que je 

connais relativement bien ». Et pour cause : Prosper fut l’un des tout premiers, il y a plus de 

trente ans, à enfourcher ce qui à l’époque se nommait encore un vélo de montagne. 

De Pfetterhouse, les premiers coups de pédale sont légers le long du GRE 5, sentier que le duo 

délaisse bientôt pour bifurquer vers cette bande de terre très humide qu’est le Largin, 

incursion de la Suisse dans la vallée de la Largue. « Il ne s’écarte jamais de la frontière. Sur 

chaque borne, il prend l’azimut de la suivante avec sa boussole et fonce, traversant les lits des 

ruisseaux, les zones marécageuses, les ronces, les champs d’orties, faisant le sanglier et 

utilisant son VTT telle une machette. » 

Ce qui ne l’empêche pas de relever l’ancienneté de la borne 111 (1743) et d’enregistrer avec 

sa caméra, les explications de son guide d’un jour, sur un tracé où tant de sang avait été versé. 

Après la pénible ascension (300 mètres à 22 %) vers le Rocher du Corbeau, le plateau des 

Ebourbettes, inondé de soleil, accueille nos deux baroudeurs. « Le père Richard n’était pas sur 

son banc, derrière la chapelle. J’aurais aimé qu’il évoque l’évasion du général Giraud pour 

Dod. Sûr qu’il l’aurait intégré au film qui retracera son périple. » 

À Lucelle, Lionel, qui projetait d’utiliser son canoë gonflable pour descendre la rivière-

frontière doit se rendre à l’évidence : impossible sur « cette pissée de chat ». C’est donc à 

VTT que le duo file jusqu’au Kloesterli où le fermier suisse accepte spontanément ces hôtes 

d’un soir sur son terrain. « Le lendemain, Dod a poursuivi seul son périple par les falaises du 

Raemel. J’étais cramé, les jambes en feu (orties) et en sang (ronces) », avoue Prosper, qui se 

contentera de donner quelques tuyaux et de retrouver l’aventurier de l’extrême chaque matin 

sur ses lieux de bivouac, à Hagenthal puis à Huningue. 

D’où Dod embarqua avec Frank Adisson, pour une descente du Rhin en canoë (lire L’Alsace 

du 4 octobre). 



* * * 

 

 

Daudet en bref 
Né en 1968 à Saumur (Maine-et-Loire), il est l’un des alpinistes français les plus créatifs, 

faisant exploser les standards de difficulté tout en respectant une éthique très puriste et 

écologique. Récompensé d’un Piolet d’or (la plus haute distinction mondiale) pour 

l’ascension, en 1999 du Burkett Needle (Alaska), il tente, en 2002, «?La trilogie des 

directissimes?» (les trois grandes faces nord des Alpes, Eiger, Cervin, Grandes Jorasses dans 

le même hiver) en solitaire. Au bout de deux semaines dans les Jorasses, il rejoint Zermatt (à 

pied et à vélo), et tente la voie la plus difficile du Cervin. Une énorme tempête l’oblige à 

abandonner, après être resté recroquevillé dans son duvet glacé pendant neuf jours. Il y perdra 

huit orteils. Déjà auteur de deux livres, «?La montagne intérieure?» et «?Versant océan?» aux 

éditions Grasset, quatre documentaires de 52 minutes seront diffusés sur la chaîne Voyages à 

l’issue du périple (juillet-août 2012). Un livre de photos et un récit de cette expédition, écrit 

par Lionel Daudet lui-même, sont également à l’étude. 

Vous pouvez le suivre au jour le jour sur www.dodtour.fr ou sur sa page facebook 

(www.facebook.com/dodtour).  
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