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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Chambéry et Gap, le 30 août 2016 

 

Les Jeunes au sommet 2016 :  

une belle expérience et des souvenirs inoubliables ! 
 

Les 12 et 13 juillet, dans toutes les Alpes et dans les Carpates,  

plus de 500 jeunes sont arrivés au sommet. 
  

 

 

   Rappel - C’est quoi Les jeunes au sommet ? ("Youth at the top") 

Un projet qui mobilise chaque année des groupes de jeunes de différents pays des Alpes et des Carpates à une date commune, dans 
une démarche citoyenne et active, avec une approche symbolique et imaginaire. L’opération propose un cadre collectif, tout en 
laissant une grande liberté aux initiatives locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

"Les Jeunes au Sommet" : quelle aventure ! 
 

Les 12 et 13 juillet, pour la 2ème  édition de l’opération, ce sont près de 700 participants (plus de 500 jeunes et environ 
150 adultes) de 8 pays des Alpes et des Carpates qui ont vécu, expérimenté collectivement et partagé des moments 
forts en montagne : un événement qui laissera des traces dans les mémoires. 
Au total 37 évènements ont eu lieu sur l’Arc alpin et 4 dans les Carpates. Plus de 50 évènements étaient prévus 
initialement, mais la météo orageuse a obligé certains organisateurs à annuler ou reporter leur projet. Malgré cette 
contrainte, la plupart des organismes ont maintenu l’évènement à la date prévue. Avec des températures bien fraîches, 
en marchant sous la pluie et parfois même en affrontant la neige, les jeunes sont arrivés à leur sommet et y ont passé la 
nuit. En refuge, en bivouac ou sous la tente. 
 
Photos ©, de haut en bas, et de gauche à droite :  
Parc naturel du Queyras Christophe Gerrer,  Naturpark Diemtigtal, UNESCO Géoparc de Haute Provence, Christophe Delahaye, Parc national du Mercantour Alba Treadwell,   
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Les jeunes : on aime être au Top !  
 

Lors de l’évènement, les jeunes ont participé à une action artistique qui a pris des 
formes diverses et variées. Des groupes ont observé les étoiles, d’autres ont réalisé 
du light painting, certains ont peint des rochers et même des vaches, ou encore ont 
découvert la faune et la flore alpines de manière innovante. 
 

Cette année, pour la première fois, tous ont écrit une carte postale 
symboliquement adressée aux autres participants, sur laquelle ils se sont 
exprimés librement par des dessins ou par des textes. Plusieurs ont souligné 
l’amour trouvé ou retrouvé pour la montagne (voir les témoignages ci-après). 
Quant aux organisateurs locaux, ils ont spontanément fait part de leur plaisir à animer ce 
projet et de leur joie en voyant les jeunes s’épanouir pendant leur séjour en montagne !  
 

Une opération collective pour (r)établir le contact jeunes-nature 
 

"Les Jeunes au Sommet" compte un nombre croissant de partenaires et de jeunes 
participants, celui-ci a presque doublé par rapport à la 1ère édition-test de 2015.  
L’initiative vise à sensibiliser les jeunes à la montagne et à son environnement naturel 
et culturel. Il s’agit de retrouver le lien avec la montagne par la sensation, 
l’observation, le jeu, la rencontre, l’imaginaire, le rêve ou l’expression. Le projet a une 
forte valeur symbolique, car il se déroule au même moment dans toutes les Alpes et 
dans les Carpates. Il permet aux jeunes de mieux connaître le patrimoine montagnard 
et de renforcer leur sentiment d’appartenance aux Alpes ou aux Carpates, ainsi qu’au 
territoire européen, car il relie les jeunes de France, d’Italie, d’Autriche, d’Allemagne, 
de Suisse, de Slovénie, jusqu’à la Slovaquie et la Roumanie !  

 

 

Suivi des évènements 
 

Pour participer virtuellement aux aventures vécues par les jeunes, visitez la  page officielle du projet 
et la page Facebook dédiée. La vidéo rétrospective de l’édition 2016 de Youth at the top sera 
disponible cet automne. En attendant, nous vous proposons de regarder les vidéos publiées sur la 
chaine YouTube d’Alparc et la vidéo de l’édition Youth at the top 2015. 
 
 
 
 

Nous remercions tous les partenaires et les jeunes participants pour le succès de cette édition ! 
 

Et si vous vous demandez ce que veut dire "être toujours au top", 
il n’y a qu’une réponse… en participant à Youth at the top 2017 ! 

 
 

 
  

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ALPARC – Le Réseau Alpin des Espaces Protégés  
Marie Stoeckel, Letizia Arneodo 
info@alparc.org - 04.79.26.55.00 

EDUC’ALPES, Réseau d’éducation à la montagne alpine  
Isabelle Roux  
isabelle.roux@educalpes.fr - 04.92.53.60.96   

Pour cette action, Educ’alpes est soutenu par : 
 

Avec le soutien financier du 

Ministère allemand de l’Environnement 

Partenaires 

organisateurs  

Edition 2016 

Coordination de l’événement • Contacts 

 

Ce projet collectif émane du groupe de travail "Education à l’environnement montagnard dans les espaces protégés alpins", 
 motivé par le développement du lien entre les jeunes et la montagne. 

 

Photos ©, Parco naturale Mont Avic, PNR_Queyras 

http://www.youth-at-the-top.org/fr/
https://www.facebook.com/YATevent
https://www.youtube.com/channel/UCzK1tfabP3HlwKNZ3i8u6vQ
https://www.youtube.com/channel/UCzK1tfabP3HlwKNZ3i8u6vQ
mailto:info@alparc.org
mailto:isabelle.roux@educalpes.fr
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 Ils en parlent ! 

 

 

 

"Les jeunes au sommet" a été 

pour nous une occasion 

vraiment géniale de découvrir 

les Alpes ! Autriche, Parc naturel 

de l‘Ötztal, élèves du Lycée 

Dominikus-Zimmermann de 

Landberg am Lech (D) 

 

Celui qui monte plus haut voit 

plus loin, celui qui voit plus loin 

rêve mieux ! Italie, Parco Orobie 

Valtellinesi 

 

C’était super ! Au début je me suis dit que ça n’allait rien 

m’apporter de nouveau car j’avais déjà fait des randonnées, mais je 

me suis trompée. On était en groupe, on a appris des choses, on a 

fait des activités nouvelles. Je me suis dit qu’être seule ou être en 

groupe n’est pas du tout pareil. Je remercie les accompagnateurs qui 

m’ont fait vivre ces moments et je remercie aussi Youth at the Top. 
France, Parc national du Mercantour, Piotr Jeanne 

C’était une expérience 

magnifique. Viens avec nous 

en montagne ! Roumanie, Parc 

national de Piatra Craiului 

Cette expérience m'a ouvert 

les yeux sur une manière 

différente de vivre les 

sorties en montagne... 
Italie, Parco naturale Alpi 

Marittime, Rebecca 

• Les jeunes 
 

 

 

• Les organisateurs locaux 
 

 

 

Ils ont écrit… 

 

 

 

 

Un véritable challenge pour les 
enfants et des victoires sur eux-

mêmes, leurs angoisses, la 
découverte totale du milieu 

inconnu, paysage, faune, flore 
formidables, sans parler de la vie 
au refuge, de la nuit en dortoir, 

etc. ... et l'expérience en 
commun avec plein d'autres 

enfants sans les voir ... Super ! 
UNESCO Géoparc de Haute Provence,  

Marie-Jo Soncini 

 

C'est une triple satisfaction : 1/ leur faire découvrir cette nature 
montagnarde lors d’une occasion originale (marche nocturne 
avec lever de soleil) 2/ le plaisir de les entendre parler de cette 
expérience, leur retour est un cadeau 3/ le plaisir de vivre ça 

avec eux ! Fug'en Cimes, Christophe Delahaye 

 

Je pensais que ça allait être ‘chiant’… en fait c’était génial ! 
France, Mountain Riders, Lilou et Kilian 

 

Sur la soirée, les jeunes ont eu la chance de vivre une expérience 
singulière de la nuit en montagne avec un improbable feu 

d'artifice de clôture entre les gouttes ! C’était frustrant à cause 
du temps mais confortable grâce au refuge à proximité et léger à 

organiser grâce à des partenaires connus depuis longtemps. 
Refuge du lac la Grande Léchère, Olivier Chapron 

 


