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Marion Poitevin, enfant du pays, qui a grandi à la 

Roche sur Foron, est guide de haute montagne et 

secouriste aux CRS montagne. Elle enchaîne les 

courses : depuis les grandes voies d’escalade 

calcaires dans les Aravis aux goulottes mixtes dans 

le massif du Mont Blanc, un 7000m en Himalaya, 

du ski de pente raide dans le cercle Arctique ou 

encore un big wall de plusieurs jours avec une amie 

paraplégique. Caporal-Chef dans les Chasseurs 

Alpins en tant qu’instructrice montagne et ensuite 

policière dans le secours en montagne, elle est à 

l’origine de la création du club «Lead the Climb» 

qui propose des stages de formation à l’autonomie 

et au leadership dans les sports de montagne entre 

femmes. 

Marion POITEVIN Famille LAPIED Laurent CRESTAN Patrick GABARROU 

« Mont Aiguille Mon Amour »

Du haut de ses 2087 mètres, le Mont Aiguille est une 

merveille de calcaire qui domine la vallée du Triève, au 

sud-est du massif du Vercors. Son allure si singulière 

et sa réputation de mont inaccessible font rêver les 

hommes depuis des millénaires. Aujourd’hui encore, sa 

partie sommitale uniquement accessible par des voies 

d’escalade perpétue le mystère de cette montagne. 

Quatre amis ont en tête de grimper les 250 mètres 

de la face nord-ouest du Mont Aiguille par la voie 

dite normale. Le fi lm suit pas à pas leur aventure de 

l’entraînement en salle et en bloc, jusqu’à leurs 

sorties d’escalade en extérieur. Les quatre compagnons 

partagent leurs moments de joie, de doute et de 

diffi culté et découvrent la fragilité dérisoire de leur 

condition face à la montagne et ses caprices. 

« Rolling in the Alps »

L’itinérance à vélo est un mode de vie et une véritable 

philosophie : c’est dans cet esprit de liberté et de 

découverte que nous avons relié Genève à Nice en 

un mois... Plus précisément, nous avons traversé les 

Alpes en VTT du nord au sud en semi autonomie. C’est 

un voyage de 1200 km à travers des massifs alpins 

aussi différents qu’extraordinaires, tantôt en Suisse, 

en France et en Italie. Nous avons roulé de vallées en 

vallées et de crêtes en crêtes, grimpé quelques cols 

mythiques et rencontré ceux qui vivent de et pour la 

montagne.

Patrick Gabarrou, jeune garçon de la plaine, 

découvre un jour dans la bibliothèque de son école 

les livres du célèbre guide Gaston Rébuffat : «Mont 

Blanc, jardin féerique» et «Cervin, cime exemplaire»,  

et, par eux, l’univers de la haute-montagne. Il en reste 

fasciné... Il a quinze ans. Il vient d’aborder, sans le 

réaliser encore, les rivages d’un monde secrètement 

rêvé et fi nalement révélé qui remplira désormais une 

part immense de sa vie.

Aujourd’hui, bien des années après, il voudrait à 

travers ce fi lm faire découvrir et partager la 

grandeur et la beauté multiple de ce monde à tant de 

personnes qui n’ont pas la chance de le connaitre. Et 

particulièrement à des jeunes qui recherchent des 

lieux où l’on peut rêver, porter ses regards vers les 

hauteurs et vivre «en vrai» l’aventure des grands 

espaces depuis les sentiers charmants jusqu’aux 

grandes parois sévères.

Un monde à part entière où le partage, l’amitié, les 

grandes émotions, l’émerveillement mais aussi 

l’action âpre, la peur, les rires et les pleurs , l’effort 

au long cours et les sommets gagnés peuvent être 

le creuset d’une passion belle, forte et lumineuse qui 

habite et élève l’homme...

Un aiglon a vu le jour au cœur d’une grande falaise.

La nature a doté l’aigle royal de sens hyper 

développés pour déjouer la vigilance des marmottes, 

celle des chamois et bouquetins, ou régler les confl its 

avec les renards ou grands corbeaux.

Quand le jeune prend son envol, il doit affronter ses 

semblables, gagner son autonomie, survivre à l’hiver 

et partager son territoire avec un autre rapace : le 

gypaète barbu. Après un long périple, ce vautour 

casseur d’os, de presque trois mètres d’envergure, 

est de retour dans la vallée.

Comment arriveront-il à cohabiter? Même pour le 

maître des acrobaties aériennes, rien n’est jamais 

gagné d’avance.

Ce fi lm, tourné sur sept années, exclusivement 

avec des animaux libres et sauvages, raconte la 

vie des maîtres du ciel. Il nous entraine dans une 

fabuleuse odyssée aérienne qui a pour théâtre les 

Alpes sauvages...
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