
DU 9 AU 12 AVRIL 2015
Les Alpes célébreront tout au long de 
l’année le 150e anniversaire de l’apogée de 
ce qu’on a appelé l’Âge d’Or de l’alpinisme, 
qui a culminé en 1865  avec les premières 
ascensions des grands sommets les plus 
problématiques de la chaîne: Cervin, aiguille 
Verte, Grandes Jorasses… Cette année-là, 
une nouvelle forme d’alpinisme est née, 
avec l’apparition d’itinéraires au caractère 
sportif affirmé, comme au mont Blanc par le 
versant Brenva. 

Les Piolets d’Or 2015 entreront en réso-
nance avec cet événement particulier. 
Aujourd’hui comme hier, les alpinistes 
viennent de pays différents, effectuent le 
voyage vers des montagnes lointaines, 

POURQUOI LES PIOLETS D’OR ?
Les Piolets d’Or ont pour objectif de célé-
brer l’alpinisme de haut niveau, sur le plan 
technique, mais aussi celui de l’esprit. Ils 
réunissent les acteurs des plus remar-
quables ascensions de l’année précédente, 
réalisées sur les montagnes du monde. Ils 
entendent faire partager l’alpinisme au plus 
large public et valoriser pour cela des aven-
tures réalisées dans un milieu naturel fasci-
nant, où les alpinistes cherchent un accom-
plissement fondé sur une éthique sportive, 
le respect du milieu naturel et celui des 
cultures locales, conformément aux 
principes énoncés dans la Charte des 
Piolets d’Or.

Soutenus par des instances internationales 
telles que l’Alpine Club, l’American Alpine 
Club, le Club Alpin Italien, la Fédération 
Française de la Montagne et de l’Escalade 
et la Fédération Française des Clubs Alpins 
et de Montagne, l’esprit des Piolets d’Or 
trouve son inspiration dans la riche histoire 
de l’alpinisme, valorisant l’esprit de cordée, 
l’audace et le sens de l’exploration dans 
l’art de gravir les montagnes.

23e Piolets d’Or
Chamonix Mont Blanc -  Courmayeur
Rendez-vous mondial de l’alpinisme

animés par la passion des montagnes et le 
désir, à la fois profond et respectueux, de 
toucher leur sommet. Cet anniversaire, 
tout comme les Piolets d’Or, célèbre 
l’alpinisme comme une culture, tout autant 
qu’un sport.

En 2014, les alpinistes ont poursuivi leur 
quête avec bonheur sur des sommets 
souvent peu connus, montrant que 
l’alpinisme d’exploration, tel que l’ont vécu 
les pionniers, est toujours d’actualité.

La liste de toutes les premières ascen-
sions de l’année sera sur le site des 
Piolets d’or à partir du 8 février 2015 :

www.pioletsdor.com

http://1865.chamonix.fr
http://1865.chamonix.fr


7e Piolet d’Or Carrière
«Prix Walter Bonatti»

Le Piolet d’Or Carrière a été créé pour récom-
penser une carrière dont l’esprit a inspiré les 
générations suivantes, dans le sens des critères 
établis par la Charte. En 2009, le premier Piolet 
d’Or Carrière était attribué à Walter Bonatti, suivi 
par Reinhold Messner (2010), Doug Scott 
(2011), Robert Paragot (2012),  Kurt Diemberger 
(2013) et John Roskelley (2014).

Le septième Piolet d’Or Carrière 
sera attribué cette année à : 
Chris Bonington. 

Né en 1934, Chris Bonington com-
mence l’escalade à 17 ans. Il parti-
cipe à une ascension précoce du 
pilier Bonatti aux Drus, dès 1958. 
Très vite, il est appelé à participer à des aven-
tures himalayennes : il touche le sommet de 
l’Annapurna II (7927 m) en 1960, puis celui du 
Nuptse (7861 m) en 1961. Puis les premières 
s’enchaînent : le Pilier Central du Frêney au 
mont Blanc (1961, avec Don Whillans, Ian 
Clough et Jan Duglosz), Tour Centrale de 
Paine (Patagonie, 1963, avec Don Whillans), 
Pilier de droite du Brouillard (1965, avec Rusty 
Baillie, John Harlin, Brian Robertson). En 1966, 
devenu reporter-photographe, il couvre 
l’ascension de la Directissime de l’Eiger, appor-
tant son aide à l’équipe de John Harlin.

En 1970, les himalayistes profitent de la réou-
verture du Népal pour se lancer dans 
l’escalade des parois les plus techniques des 
géants de la Terre. Chris Bonington réunit une 
forte équipe sur la face sud de l’Annapurna, qui 

place Don Whillans et Dougal Haston au 
sommet. Il organise en 1975 l’expédition qui 
résout le problème de la face sud-ouest de 
l’Everest. Entre-temps, il a gravi au Garhwal le 
Brammah 1 (6411m), et le Changabang (6864 
m).

En 1977, Chris Bonington est au sommet du 
Baintha Brakk (7285 m) avec  Doug Scott, qui 
se brise les chevilles au début de la descente. 
Les deux hommes mènent une des plus extra-
ordinaires descentes de l’histoire de 
l’Himalaya. En 1981, il est au Kongur (7719 m), 

pour la première de cet énorme 
sommet de Chine. En 1983, il ouvre 
avec John Fotheringham, une voie 
rocheuse technique sur le Shivling 
(6543 m). Il a pendant ce temps orga-
nisé une expédition à la face ouest du 
K2 (1978) et à l’arête NE de l’Everest 
(1982). Suivront deux expéditions au 

Melungtse, le Vinson en 1983, et l’Everest, 
dont il atteint le sommet en 1985…

Les réalisations de Chris Bonington ont 
marqué l’alpinisme, dans les Alpes comme en 
Himalaya. Il a publié de nombreux livres, 
traduits dans de nombreux pays. Homme 
d’entreprise et de communication, il est honoré 
par le Royaume Uni, qui lui décerne de nom-
breuses distinctions. Il est anobli en 1996.

En 2014, pour fêter ses 80 ans, il est retourné 
gravir une de ses plus célèbres escalades : 
Old Man of Hoy, une tour spectaculaire des 
Orcades dont il avait fait la première ascension 
en 1966, et où il avait organisé une grande 
émission pour la BBC en 1967.

C’est un alpiniste brillant et passionné qui 
prend place cette année parmi les titulaires 
du Piolet d’or Carrière.
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