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Paris, le 10 mai 2013 

Concours  

 
Document de présentation  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Participe au concours « Curieux de Montagne » ! 
15 mai - 1er novembre 2013 

organisé par la Fédération des Clubs Alpins et de Montagne, Club Alpin Français, 
www.ffcam.fr/curieuxdemontagne 

parrainé par l’alpiniste Lionel Daudet 
 

Raconte-nous ta montagne ! 
La Montagne, c’est beau, c’est vertical, c’est fragile, c’est rude mais généreux... 
Tu as entre 7 et 13 ans, tu aimes marcher, grimper, observer, partage tes découvertes de la montagne. Sors de 
ton sac à dos un souvenir de ta montagne préférée. 
 
Comment participer ? 

Envoie à l’adresse curieuxdemontagne@ffcam.fr entre le 15 mai et le 1
er

 novembre 2013 : 

 une page de format libre où tu racontes ta montagne avec des mots ou avec des 
couleurs 

 une page de format libre « Mon livre d’or de la montagne » où tu auras collectionné 
tampons et autographes lors d’évènements ou de rencontres avec des passionnés et des 
professionnels de la montagne 

 si tu le souhaites, une photo numérique légendée : toi avec ceux avec qui tu parcours la 
montagne 

Indique ton nom, prénom, ton pseudonyme, ta ville, ta date de naissance et le nom du groupe (famille, stage, 
séjour… ), de l’école, du collège, du club auquel tu appartiens.  

 
En savoir plus 
Raconte ta montagne avec tes mots, par un récit, un poème, ou avec des couleurs, par un dessin, 
une peinture, un collage… Nul besoin d’être artiste ou alpiniste chevronné.  
Raconte une de tes aventures. Présente-nous ceux que tu as rencontrés là-haut. Et si tu rêves d’aller 
plus loin, plus haut, fais-nous part de ton projet. 
Il y a toujours une montagne près de chez soi, une falaise à grimper, un chemin qui monte, un sentier 
secret, une « boucle » à inventer, 
… la montagne verte des forêts, des prairies, des pâturages, des pelouses alpines, 
… la montagne blanche, celle torrents, des névés, des glaciers, des pics, des arêtes, des hauts 
sommets, 
… la montagne habitée par les hommes et celle des grands espaces d’altitude où tu  peux observer 
les chamois ou les bouquetins, l’aigle ou le gypaète, 
… la montagne bleue, lointaine, celle de tes rêves. 
Il y a aussi ta montagne de souvenirs, une montagne partagée avec des copains, avec ta famille, avec 
ta classe, avec ton club : ta première nuit en refuge, ton premier rappel, ton premier lever de soleil 
au sommet… 
 
Collectionne autographes et tampons que tu as récoltés lors d’événements, de rassemblements, de 
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fêtes, comme celles du 40ème anniversaire du Parc National des Ecrins ou le 50ème anniversaire du 
Parc National de la Vanoise ;  ou bien ceux que tu as recueillis lors de rencontres avec tous ces 
passionnés de montagne que tu croises là-haut, ceux qui t’amènent et qui te donnent envie d’y 
revenir : tes encadrants, guides, accompagnateurs en montagne, gardiens de refuge, garde-
moniteurs des parcs nationaux… Assemble ta collection, dans une page « Mon livre d’or de la 
Montagne ». Tu peux télécharger un modèle de cette page sur www.ffcam.fr/curieuxdemontagne 
Le livre Curieux de Montagne peut aussi t’accompagner dans ta découverte de la montagne.  
Le livre Curieux de Montagne est diffusé par la FFCAM vers ses clubs et ses partenaires. Tu peux aussi 
le trouver en librairie et dans les maisons de la presse. 
 
Distribution des prix 
Grand Prix « Curieux de Montagne »  
Prix spéciaux « Je reviens de là-haut » 
avec les mentions « La Montagne près de chez moi », « Bienvenue à la fête d’anniversaire des 40 ans du Parc 
national des Ecrins », « Bienvenue à la fête d’anniversaire des 50 ans du Parc national de la Vanoise », « Mon 
collège à la Montagne », « Quand mon école prend de l’altitude »,  chacune avec les catégories moins de 10 
ans et 10 ans ou plus. 
Prix spéciaux « Coups de cœur »  
sur proposition des jeunes du jury, avec les mentions « Copains et Copines en Montagne », « Montagne en 
famille », « Ma première nuit en refuge », chacune avec les catégories mois de 10 ans et 10 ans et plus. 

 
Quels cadeaux peux-tu recevoir ? 
Tu peux gagner : Un séjour initiation-montagne, des sorties découverte des milieux d’altitude,  du matériel 
de montagne, d’orientation et d’observation, des DVD, livres, jeux, des nuitées gratuites dans les refuges de 
la FFCAM et de nombreux cadeaux surprises.  

Partenaires et labels  
Label 40

ème
 anniversaire Parc National des Ecrins  

Label 50
ème

 anniversaire Parc National de la Vanoise  

En savoir plus 

Un jury, présidé par Georges Elzière, président de la FFCAM, et composé d’adultes et de jeunes, 
sélectionnera les propositions des participants et attribuera les prix et les récompenses. Les cadeaux 
seront remis par les clubs FFCAM les plus proches de la résidence des participants. 
Les textes, composition graphiques, et photographies envoyées par les participants seront diffusés 
sur le site internet www.ffcam.fr avec leur pseudonyme. La publication des prix  y sera affichée le 15 
novembre 2013. Les participants seront avertis individuellement par un email.  
Les propositions primées seront imprimées et présentées lors des évènements programmés au cours 
de l'année.  

 
 

Règlement complet sur www.ffcam.fr/curieuxdemontagne 
Contact : Anne-Marie Reboulet CD FFCAM am.reboulet@ffcam.fr 
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