En 2010, L’alpiniste Lionel Daudet
sera l’invité de Brest Festiv’alp

Présentation
« Souffle où veut ; aime et fais ce que veut ; au sommet ne t’arrête pas de grimper … »
Lionel Daudet, dit le « Dod », est un alpiniste libre qui n’a jamais fini de grimper...
Il réalise de nombreuses premières dans les contrées les plus inaccessibles de la planète.
Mix d'aventurier et de philosophe, il conserve une éthique : beaucoup de ses expés furent sans assistance
et radio. Pour lui, l'alpinisme est un formidable outil de dépassement et de découverte de soi.
Né en 1968 dans le Maine-et-Loire, Lionel est très vite attiré par la montagne. En 1992, il décide de
prendre la voie de l’alpinisme extrême. Depuis, il enchaîne les réalisations.
En 2007, Lionel Daudet achève avec succès l'expédition Georgia Sat avec Isabelle Autissier. Le projet
consistait en la traversée de la Géorgie du Sud par sa plus grande longueur, ainsi que l'ascension de
sommets perdus...
Installé aujourd’hui à l’Argentière la Bessée (Hautes-Alpes), Lionel est alpiniste professionnel,
photographe, écrivain, conférencier. Guide de haute montagne, il aime aussi emmener des néophytes « làhaut ». Il a été récompensé par les plus hautes distinctions mondiales, comme le Piolet D'Or.
« Parce que grimper ne se résume pas à escalader une montagne».
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Réalisations de ces dix dernières années
2010:
expédition No Man’s Land Project : Après la traversée depuis Ushuaia, le voilier d’Isabelle Autissier se transforme en
camp de base itinérant, pour réaliser des ascensions techniques en péninsule Antarctique et une tentative sur l’île Pierre
1er. Cette île mythique (68°S) compte parmi les dernières découvertes sur notre planète, en 1821. Depuis, a priori, seul
deux voiliers (Antarctica et Golden Fleece) ont touché Pierre 1er. Aucune ascension n'y avait été tentée. Le point
culminant offre une face technique recouverte de givre, dont la hauteur est difficile à estimer.
Avec Isabelle Autissier, Tristan Guyon le Bouffy, Jacques Marty, Patrick Wagnon et Mathieu Cortial.
Voir : http://nomansland.project.free.fr
2008:
- Mai: Sortie de son nouveau livre, qui retrace ses aventures pour l'expédition Georgia Sat. Il co-écrit "Versant Océan : l'île du
bout du monde" avec Isabelle Autissier.
2007:
- Automne : expédition Georgia Sat : traversée de la Géorgie du Sud par sa longueur. Avec Isabelle Autissier, Manu Cauchy et
Philippe Batoux. Une expédition d'alpinisme en terre inconnue et de navigation en territoire hostile. L'expédition s'est terminée
avec succès avec les ascensions de sommets difficiles d'accès, et une traversée de 11 jours effectifs , dans des conditions
climatiques souvent extrêmes.
-printemps: 3 mois pour suivre sans moyens mécaniques les limites géographiques du département le plus haut de France, les
Hautes-Alpes. Traversée du massif des Cerces, du Queyras, du Dévoluy, des Ecrins avec différents compagnons de cordée. Et
aussi du Vtt, de la rando , du parapente etc...
2006:
- Novembre-décembre : expédition TELROSS aux îles Kerguelen (télémédecine et alpinisme de pointe). Avec Manu Cauchy,
Seb Foissac, Philippe Pellet et Véro Daudet. Nombreuses premières dont l’extraordinaire « traversée de la Lune », un fil de ciel
qui relie le Petit au Grand Ross: 30h d’ascension.
- Mars: première de « little big men» (en hommage à Damien Charignon et Jean-Christophe Lafaille) avec Philippe Batoux, en
face Est des Grandes Jorasses. Huit jours d’un beau voyage alpin.
2005:
- Hiver: ouverture en 9 jours de « dimension fractale » en face N de Gramusat, avec Sébastien Foissac, Anthony Lamiche,
Philippe Pellet. L’alliance de la cascade de glace et de la grande paroi.
- Voyage d’escalade en Bolivie, découverte de zones de blocs avec Anthony Lamiche, Isabelle Carrier, Stephan Denys.
- 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: L’aventure à sa porte: 250 kms d’arêtes dans l’Oisans parcourus en un peu moins de 2 mois, plus de 30 bivouacs…
Avec Philippe Pellet. Le nouveau visage de l’alpinisme alpin.
- Voyage en Bolivie, dans des zones reculées.
- Parution en novembre de « La montagne intérieure » chez Grasset.
2003:
- Voyage en Patagonie, jusque sur les îles Malouines.
- Voyage en Inde dans l’Himalaya.
- Nommé Ambassadeur du Pays des Ecrins.
2002:
- Trilogie des directissimes.
- En janvier, 1ère hivernale solo d’Eldorado, ED+, 14 jours dans la face Nord des Grandes Jorasses.
- Cristal FFME.
- Liaison sans moyens mécaniques (ski de rando, vélo) de Chamonix à Zermatt.
- En février, tentative pour répéter «aux amis disparus» dans la face Nord du Cervin. 9 jours de « combat » avant de
redescendre, gravement gelé.
- En mars: amputation de 8 orteils. Une longue convalescence commence…

