
Dix ans déjà que Patrick Berhault  nous a quitté… C’est avec
beaucoup d’émotions que nous lui dédions ces Journées 

Verticales. 
Pas une sortie en falaise ou en montagne, de la Loubière à Saint-
Jeannet, sans que ne se dessine dans nos mémoires l’extraor-
dinaire homme vertical qu’il fut. 
Cette fusion permanente d’esthétisme et de difficulté avec par

dessus toutes les valeurs humaines de notre sport qu’il incarnait si parfaitement.
Venez nous rejoindre dans les vallées de la Vésubie et du Valdeblore les 7 et 8 juin
pour partager et profiter des activés verticales qui symbolisent si bien les Alpes-
Maritimes.

Jean-Luc BELLIARD
Fédération Française Montagne Escalade

Président du Comité Départemental Alpes-Maritimes

N ous vous donnons rendez-vous les 7 et 8 juin 2014 à Valdeblore
La Colmiane à l’occasion de la 7e édition des Journées Verticales

du Département.
Elles vous donneront un avant goût des activités de pleine nature 
proposées par la station de La Colmiane.
C’est un honneur que d’accueillir cette fête des sports de montagne
qui chaque année s’enrichit de nouvelles animations gratuites et 

encadrées par des professionnels.
Bon week-end à tous novices ou chevronnés, et vive la montagne !

Fernand BLANCHI
Conseiller général

Maire de Valdeblore - La Colmiane

Renseignements et inscriptions :
Comité Départemental des Alpes-Maritimes
Fédération Française Montagne Escalade

www.ffme.fr/cd/06
Tél : 06 98 95 98 34

Transport :
En covoiturage

www.equipage06.fr

En bus
Ligne 730

Tél : 08 00 06 01 06
www.cg06.fr

Hébergement - Restauration
www.colmiane.com - Tél : 04 93 23 25 90

« Grimper est pour moi une forme d’expression artistique » disait
Patrick Berhault. Athlète et esthète, il paraissait invincible tant il
donnait l’impression de gravir les voies les plus difficiles avec
facilité et légèreté.
Dès son adolescence, il avait découvert dans les Alpes-Maritimes
le plaisir de grimper suivant les traces de Victor de Cessole, Didier
Ughetto, Franck Ruggeri, Michel Dufranc, Jean Gounand notamment,
ces pionniers qui avaient transmis à tant de jeunes leur passion,

où sentiment de liberté, goût du défi et amour de la nature se retrouvaient.
Rapidement reconnu comme l’un des plus grands grimpeurs dès les années 70, Patrick
Berhault avait multiplié les défis, se lançant à la conquête des sommets andins et
africains, de l’Everest et accomplissant de véritables marathons de la montagne dans
les Alpes.
Son rêve d’enchaîner tous les sommets de plus de 4 000 mètres des Alpes s’achevait
le 28 avril 2004, laissant ses proches, ses amis, tout le monde de la montagne sous le choc.
Dans les Alpes-Maritimes son souvenir reste gravé dans le cœur de tous ceux qui
l’ont côtoyé sur les falaises de la Turbie, au Baou de Saint-Jeannet ou sur les sommets
du Mercantour et ont fait un bout de chemin avec lui.
Patrick Berhault a profondément marqué toute une génération d’alpinistes et d’amou-
reux de la montagne pour lesquels il restera un grand. En hommage à ce grimpeur
d’exception, le Conseil général a souhaité que le Challenge départemental d’escalade
jeunes dont les prix sont remis lors des Journées Verticales de Valdeblore, porte dé-
sormais le nom de « Challenge départemental d’escalade Patrick BERHAULT ».

Puissent les jeunes des Alpes-Maritimes suivre ses traces et porter sur les sommets
du monde les valeurs incarnées par Patrick BERHAULT.

Eric CIOTTI
Député

Président du Conseil général des Alpes-Maritimes

Animations gratuites pour tous.

Renseignements et inscriptions sur : 
www.ffme.fr/cd/06 • Tél. 06 98 95 98 34

Le Conseil général des Alpes-Maritimes
et le Comité Départemental 
Montagne Escalade

vous présentent les

Escalade • Via ferrata
Challenge départemental d’escalade jeune « Patrick Berhault »

Spéléodrome • Joëlette • Fauteuil tout terrain • Randonnées
Course d’orientation • Slackline • Colmiane Forest • Tyrolienne • Parapente
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de la Vésubie et du Valdeblore
SYNDICAT MIXTE DE DÉVELOPPEMENT

SEM des Cimes 
du Mercantour

JOURNÉES

DU DÉPARTEMENTVERTICALES

les 7 et 8 juin 2014
La Colmiane-Valdeblore 

Le Boréon

Saint-Martin-Vésubie

Hommage à 
Patrick Berhault
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• SITE NATUREL D’ESCALADE GUY-DUFOUR
Escalade
De 10 h à 18 h. Public : 7 ans et plus.
Navettes organisées.
Rappel
De 10 h à 18 h. Public : 7 ans et plus.
Navettes organisées.

• COL DE LA COLMIANE
Parapente *
À partir de 10 h. Public : entre 40 kg et 120 kg.
Premiers secours
De 10 h à 18 h. Tout public.
Laby-O (course d’orientation + challenge)
De 10 h à 18 h. Tout public.
Cascade de glace artificielle 
De 10 h à 18 h. Public : à partir de 10 ans. 
Fauteuil tout terrain *
À 10 h, 13 h et 15 h. Public : personnes 
en situation de handicap.
Spéléodrome 
De 10 h à 18 h. Public : à partir de 8 ans.

Tripode accrobranche 
De 10 h à 18 h. Public : à partir de 5 ans.
Via ferrata *
Départs 10 h et 14 h. Public : à partir de 12
ans.
Navettes organisées.
Biathlon laser
De 10 h à 18 h. Tout public.
Slackline
De 10 h à 18 h. Public : à partir de 6 ans.
Randonnée découverte *
Départs 10 h, 13 h et 16 h. Tout public.
Colmiane Forest
Ouverture de deux parcours dont le parcours
famille. De 10 h à 18 h. Tout public.

• SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
Reconnaissance encadrée trails 
de la Vésubie
À partir de 9 h 30 sur la place.
Public : à partir de 18 ans.

Projection du film : « Sur le fil des 4 000 »
À 20 h 30. Présenté par Michel Bricola, en
présence de Stéphane Benoist,
médiathèque de Saint-Martin-Vésubie.

Le départ des navettes est organisé depuis
La Colmiane. Voir les horaires sur place.

LE BORÉON
Centre Alpha
De 10 h à 18 h. Tout public. 

Initiation et découverte de l’escalade 
De 10 h à 18 h. Public : à partir de 6 ans. 
Navettes organisées.

Tyrolienne
De 10 h à 18 h. Public : à partir de 6 ans. 
Navettes organisées.

Randonnée nocturne *
Départ à 18 h, avec visite du parc Alpha.
Public : à partir de 12 ans. 

• LA BOLLINE
Challenge départemental d’escalade 
« Patrick Berhault » *
De 9 h à 16 h. Tout public. 

Initiation et découverte de l’escalade
De 10 h à 17 h. Public : à partir de 6 ans. 

• SITE NATUREL D’ESCALADE GUY-DUFOUR
Escalade
De 10 h à 18 h. Public : 7 ans et plus.
Navettes organisées.
Rappel
De 10 h à 18 h. Public : 7 ans et plus.
Navettes organisées.

• COL DE LA COLMIANE
Randonnée sportive *
À partir de 9 h. Public : à partir de 12 ans.
Randonnée famille *
De 9 h à 16 h. Public : à partir de 6 ans.
Fauteuil tout terrain *
À 10 h, 13 h et 15 h. Public : personnes 
en situation de handicap.
Parapente * 
À partir de 10 h. Public : entre 40 kg et 120 kg.
Premiers secours
De 10 h à 18 h. Tout public.
Laby-O (course d’orientation + challenge)
De 10 h à 18 h. Tout public.
Cascade de glace artificielle 
De 10 h à 18 h. Public : à partir de 10 ans. 
Spéléodrome 
De 10 h à 18 h. Public : à partir de 8 ans.
Tripode accrobranche
De 10 h à 18 h. Public : à partir de 5 ans.

Via ferrata *
Départs 10 h et 14 h. Public : à partir de 12
ans.
Navettes organisées.
Biathlon laser
De 10 h à 18 h. Tout public.
Slackline
De 10 h à 18 h. Public : à partir de 6 ans.
Randonnée découverte *
Départs 10 h, 13 h et 16 h. Tout public.
Marche nordique
Départs 10 h et 14 h. 
Public : à partir de 18 ans.
Colmiane forest
Ouverture de deux parcours 
dont le parcours famille. 
De 10 h à 18 h. Tout public.
Randonnée joëlettes *
À partir de 10 h. Public : à partir de 4 ans.

• LE BORÉON
Centre Alpha
De 10 h à 18 h. Tout public. 

Initiation et découverte de l’escalade 
De 10 h à 18 h. Public : à partir de 6 ans. 
Navettes organisées.

Tyrolienne
De 10 h à 18 h. Public : à partir de 6 ans. 
Navettes organisées.

• SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
Initiation et découverte de l’escalade 
De 10 h à 18 h. Public : à partir de 6 ans. 

Challenge escalade de vitesse
Venez établir le record de vitesse des
Journées Verticales.
• Challenge des familles : 
1 parent + 1 enfant
• Challenge individuel :
De 10 h à 18 h. Tout public.

Samedi 7 juin 2014

Dimanche 8 juin 2014

Animations gratuites et accessibles à tous sur
présentation du passeport délivré sur le stand du
Conseil général des Alpes-Maritimes. 
La visite du parc Alpha est gratuite sous réserve de la
participation à 3 activités minimum.

* Inscriptions sur : www.ffme.fr/cd/06
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