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AVENTURE 

Lionel Daudet, l’arpenteur de frontières  

 

zoom  

Lancé depuis le 11 août dans un tour de France littéral — en suivant la frontière au plus près — sans 
moyen motorisé, Lionel Daudet a fait étape hier, à Huningue. Il évoque « un défi et une aventure humaine 
». 

Alpiniste de renom résidant à l’Argentière-la-Bessée, près de Briançon, Lionel Daudet, surnommé « Dod », prépare 
depuis trois ans un projet fou : effectuer le tour de la France en ne s’écartant jamais de la frontière, qu’elle soit terrestre 
ou maritime. 

En 2007, ayant effectué le tour des arêtes des Hautes-Alpes, une amie lui lance cette boutade, comme un défi : « 
Maintenant, tu fais le tour de la France ! » C’était mal connaître le personnage. « Pari tenu », répond en effet « Dod ».  

À pied, en kayak, en VTT, à la voile…  

Mais pas question de s’engager dans un tel périple, de près de 6 000 km et plus de mille sommets en un an, sans 
préparation, non seulement physique, mais aussi psychologique et administrative, sans oublier de répertorier l’itinéraire, 
les étapes. 

Lionel Daudet s’est en outre imposé deux conditions draconiennes : ne pas rentrer chez lui et ne jamais utiliser de 
moyen de locomotion motorisé. Il utilisera donc d’autres moyens : delta-plane, rollers, VTT, kayak, voile — pour 
contourner l’île d’Ouessant et la Corse — et bien entendu, ses pieds, bien qu’amputés de huit orteils en 2002, lors d’une 
tentative d’ascension hivernale en solitaire des faces nord de l’Eiger, du Cervin et des Grandes Jorasses… 

À 43 ans, il a débuté son voyage au sommet du Mont-Blanc le 11 août. Après avoir longé la frontière suisse, à travers le 
Jura et le Sundgau, il s’est arrêté hier à Huningue, au carrefour emblématique des trois pays. 

Après le VTT, c’est le kayak qui devait permettre à Lionel de remonter le Rhin (pas le Grand canal d’Alsace) jusqu’à 
Iffezheim, près de Lauterbourg, soit 186 km en trois jours de pagaie. Selon la difficulté ou la technicité du parcours, 
l’intéressé prévoyait de se faire aider par un spécialiste. Hier, c’est Frank Adisson, champion olympique de canoë à 
Atlanta (1996), qui l’a accompagné. 
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C’est avec un sourire permanent que Lionel parle de son aventure. « C’est un défi, certes, mais surtout une aventure 
humaine insoupçonnée. Il n’est nul besoin de se rendre à l’autre bout de la terre pour ressentir ces choses qui relient les 
hommes entre eux », observe-t-il. 

Une histoire de liens  

Il évoque certaines rencontres au bord d’un chemin ou sur une crête : « Le lien se crée immédiatement, il est pur et 
beau. Tout a été fait sur cette terre, et pourtant… » 

Un autre aspect de ce voyage, c’est de dessiner en quelque sorte la carte énergétique de la France : Fessenheim, La 
Hague, l’Île Longue à Brest… Lionel Daudet attend d’ailleurs les autorisations pour passer dans l’antre des sous-marins 
nucléaires. 

Symboliquement, il parcourra les plages de Normandie en compagnie d’un Allemand et d’un Américain : c’est la 
quintessence morale de ce voyage, son humanité. 

Après son arrivée à Bayonne, prévue mi-janvier, il attaquera la traversée, en plein hiver, de la chaîne des Pyrénées, 
puis la côte méditerranéenne, la Corse, avant les Alpes, pour revenir au Mont-Blanc. 

« Vous semez des graines de fraternité à votre passage », a estimé le maire de Huningue, Jean-Marc Deitchmann, en 
remettant hier la médaille de la ville à l’aventurier. 

Texte et photo : Danigo  
 
À SUIVRE sur www.dodtour.fr et www.facebook.com/dodtour 
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