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Le Tour de France n’est pas l’apanage des cyclistes. Le 10 août dernier,
l’alpiniste Lionel Daudet, piolet d’or 1993, est parti du mont Blanc pour un tour
complet de la France en suivant les frontières exactes de notre pays.

La fin du monde est peut-être prévue le 21 décembre 2012, mais il reste des
aventuriers, des vrais. Des hommes (et des femmes, bien sûr, comme la
navigatrice Isabelle Autissier) restent capables d’enchanter le monde, de
changer notre regard sur notre pauvre planète. 
 
C’est le cas de l’alpiniste français Lionel Daudet, né en 1968 et piolet d’or 93 
pour son expédition dans le Pamir-Alaï (Kirghizstan) – la plus haute distinction 
de la profession. L’homme n’en est pas à son premier exploit : aux Kerguelen,
on lui doit par exemple en décembre 2006 la première traversée du mont Ross
en équipe, en enchaînant le Petit Ross et le Grand Ross. En 2002, il avait tout
de même perdu huit orteils dans une tentative hivernale en solo de la face nord
du Cervin. En 2007, il avait effectué un tour complet des sommets du
département des Hautes-Alpes, le plus haut département français. Une
entreprise emblématique du style créatif de Lionel Daudet, qui ouvre de
nouveaux horizons à l’alpinisme. Au sortir de cette aventure, une amie lui avait
lancé un défi en forme de boutade : « Il ne te reste plus qu’à faire le tour du 
pays. » 
 
« Dod », comme on le surnomme dans le milieu des guides, l’a prise au mot. Il
est donc parti le 10 août dernier du mont Blanc pour un tour de la France 
exacte… Pas si exacte que ça d’ailleurs puisque la frontière entre la France et
l’Italie, qui passe sur le mont Blanc, est l’objet d’un litige entre les deux pays…
Le tour s’effectue dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. 
 
Aidé d’un GPS, l’homme va suivre au plus près le tracé des frontières françaises
– du jamais vu –, une performance physique hors du commun qui réclame un
long effort continu et des capacités extraordinaires d’adaptation à tous les 
milieux, dans la neige et sur le sable. « Dod » se déplace à pied, à vélo, voire en
kayak si c’est une rivière qui recoupe le tracé de la frontière, en bateau et en
parapente également, mais sans jamais utiliser de moyens motorisés. Ce périple
représente la bagatelle de 5 000 km à parcourir, dont 1 000 sommets et quelque 
3 500 km de littoral. Cet hiver, la traversée des Pyrénées va représenter l’un des 
summums du défi, ainsi que celle de la Corse l’été prochain.
 
Cette belle aventure se déroule évidemment sous la loupe des moyens de
communication modernes, de Twitter à Facebook en passant par YouTube et
Flicker, qui héberge un album photos de « Dod ». Grâce à la géolocalisation,
l’alpiniste est suivi à la trace. Mais si vous habitez près de la frontière franco-
allemande ou au bord de la mer, allez à la rencontre physique de ce héros : cela
pourrait changer votre vie, qui sait ?
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http://www.dodtour.fr/page_friends_alpinistes.php?title=3&sstitle=0
 
https://www.facebook.com/dodtour
 
 http://www.youtube.com/user/dodtour
 
http://www.flickr.com/photos/dodtour/
 

J’aime Soyez le premier de vos amis à indiquer que vous aimez ça.

Soyez le premier à donner votre avis.
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