Mes bien chers compagnons.
La saison de ski s’est terminée en Juin 2017 avec le team Dynafit au sommet du Bishorn à 4157 m dans le
Valais suisse. Mais durant l’hiver nous avons réussi la première traversée à ski la Chaine du Caucase d’Est
en Ouest de la mer Caspienne à la mer Noire. Cette aventure hors normes me marquera pour toujours.
Certains d’entre vous nous ont rejoints pour une haute-route de l’Elbrouz avec l’ascension de ce géant à
5642 m. Aujourd’hui nous travaillons à la réalisation d’un film relatant notre expédition qui
vraisemblablement sortira en mai 2018. Vous serez bien sûr informés en temps et en heure de sa sortie.

Vous le savez, ce qui fait sens pour moi en montagne : c’est la relation unique qu’elle permet
d’expérimenter dans l’aventure et le partage au sein d’une nature puissante et lumineuse. C’est ce qui
motive mon choix d’exercer le métier de guide de haute montagne, avec vous partout dans le monde.

Je suis heureux de vous présenter mon programme de l’hiver 2018 qui se concentre sur les Alpes avec
un projet en Albanie et au Monténégro, voyage original vers des montagnes méconnues. Treize projets,
treize aventures, treize destinations différentes. Contactez-moi pour en parler 06 14 88 06 99.
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au 20 janvier : « Ski tour mit komfort » en étoile dans les Alpes de Kitzbhüel en Autriche
au 10 février : Séjour confort en étoile dans le Dévoluy, Hautes Alpes, France
au 16 février : Séjour confort en étoile « huit cent max » sur les balcons du Viso en Italie
au 25 février: Voyage et raid à ski dans les Balkans en Albanie et Monténégro
au 10 mars : ski hors-piste à Alagna Monte Rosa Ski, Italie, Piémont et Val d’Aoste
au 17 mars : ski hors-piste dans les Dolomites, Dolomiti super ski, Italie
au 24 mars : Séjour en étoile et petit raid dans les Dolomites, Italie
au 07 avril : Raid à ski du Queyras au val di Susa, Piémont Occitan, France/Italie
au 14 avril : Raid à ski Haute route des sources de l’Isère, Vanoise/Val d’Aoste, France/Italie
au 21 avril : Raid à ski en Ortles, Alpes Rhétiques, Sud Tyrol, Italie
avril au 1er mai : Raid à ski de 4 jours, du Grand Paradis à la Grivola, Val d’Aoste, Italie
au 08 mai : Séjour en étoile de 4 jours, Grand Combin (prépa Mont Blanc), Valais, Suisse
au 13 mai : Séjour en étoile de 4 jours, Objectif Mont Blanc, France

Programme guide Jean-René cliquez ici
Merci pour votre confiance renouvelée depuis tout ce temps et à très bientôt sur les skis

Jean-René

