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Le projet:
Une aventure mêlant engagement, goût de l’effort, désir de rencontres et de découvertes

- Traverser la chaîne de l’atlas Marocain d’OUEST en EST sur plus de 600 Km 
  avec pour seul moyen de locomotion nos parapentes et la marche à pied.

- Utiliser la nature pour se déplacer. Sans autre énergie que le soleil, 
  le vent et les muscles de nos jambes.

- Vivre au rythme de nos pas, prendre le temps de découvrir un pays 
  et sa population à l’accueil légendaire.

- Dans le plus pur esprit du vol bivouac: Autonomie totale, pas de transports mécaniques.
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Qui sommes nous ? 
Damien LACAZE, 27 ans
- Electrotechnicien, travaille chez EDF sur les barages hydro-électriques
- Alpiniste complet 
- Moniteur de parapente
- compétiteur parapente en élite.
- Aime les longs cross engagés dans les belles 
  conditions des alpes du sud.

Nicolas PONS, 32 ans
- Charpentier et cordiste
- Grimpeur, skieur et musicien ...
- vole depuis 10 ans dans ses chères alpes du sud.
- compétiteur parapente en élite.
- Fin pilote en petite conditions comme dans la tabasse.
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Forts de plusieurs expériences de voyages pour la montagne et l’escalade: 
Wadi Rum en Jordanie 2011, Taghia dans l’Atlas 2009 et 2007, Ben Nevis en Ecosse 2012, Roumanie 2010, Alpes et Pyrénnées,
nous souhaitons à présent mêler nos 2 passions que sont la montagne et le vol libre dans un projet d’envergure. 

Nous n’envisageons pas un voyage sans vivre une vraie aventure ! 

L’atlas est un massif très sauvage, aride et peu habité. Effectuer la traversée de ce massif en utilisant uniquement nos parapentes
et la marche à pied est devenu notre défi. 
Outre la performance sportive, ce projet véhicule des valeurs éco-responsables en utilisant au maximum les transports en communs 
pour se rendre à Agadir et rentrer en France. 
Le Vol bivouac en lui même est également un moyen de se déplacer sans consommer en prenant le temps d’aller à la rencontre 
des populations souvent très intriguées par notre drôle de moyen de locomotion ...
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Suivez nous en temps réel grace au LIVE TRACKING !

Nous embarquerons un module de “live tracking”. Tout le monde pourra suivre sur
Google Earth 3D notre progression en temps réel : notre position et notre altitude seront mises-
à-jour toutes les 5 à 10 secondes sur la carte en trois dimensions . 
Chacun pourra également examiner et revivre en animation 3D le parcours effectué, depuis 
le début de notre aventure.

exemple de suivi par live track
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Budget prévisionnel:
Vol :
- 2 Voiles légères, performantes et sécu: 5500€
- 2 sellettes légères, confortables et avec grands rangements: 1000€
- 2 sacs de portage légers : 350€
- 2 mini varios solaires robustes : 180€
- 2 casques light: 150€
- 2 secours extra light (ptv 95kg): 1300€
- 8 maillons “connect” en dynemma: 40€

Treck: 
- 2 pantalons et 2 vestes type gore tex light et imperméables : 700€
- 2 doudounes extra light et compressibles : 400€
- 2 paires de chaussures de treck : 350€
-  vêtements techniques type microplaire, carline, cagoule, ... : 400€
-   2 paires de bâtons de marche : 150€

Bivouac :
- 2 frontales légères, puissantes et longue autonomie : 120€
- 2 duvets exttra light temp : environ -8°C : 650€
- 1 tente ultra light 2 places : 300€
- 1 popotte pour 2 personnes : 50€
- 1 réchaud à gaz light et puissant : 50€
Autres : 
- 1 caméra HD: 400€
- 1 appareil photo reflex : 500€
- 1 camera type gopro : 300€
- 1 chargeur solaire pour appareils électroniques: 120€
- Cartes du massif : 100€
- Live tracking pour le suivi en temps réel : 500€
-  Transports, nourriture : 1400€

Total: environ 15 000 €

Nous souhaitons emmener du matériel vidéo de qualité 
afin de réaliser un film pour le présenter à divers festivals: 

- festival du film de montagne : Grenoble, Gap
- Festival du film de vol libre (coupe icare à St Hilaire)



Devenez partenaire de notre projet !

Associez votre entreprise à:
 une équipe jeune, dynamique et motivée !
 un projet véhiculant des valeurs d’effort, de partage et de respect de l’environnement.

Visibilité:
marquage des voiles (25m2 disponible sur chaque voile), 
des casques (stickers), tentes et vètements.
Remerciements et présence logo sur film qui sera présenté 
dans divers festivals (festival du fim de montagne, Icares du cinéma, 
festival du film d’aventure) ainsi que sur notre site internet.
Logo visible sur le site de “live tracking” pour suivre notre évolution en direct !

Relations publiques: 
Articles dans la presse spécialisée et presse régionnale
Réalisation d’un film présenté lors de festivals spécialisés
site internet (blog) mis à jour régulièrement

Possibilité d’exploiter les images (photos et vidéos) 
pour vos propres intérets, 

test de matériels sur le terrain et retours qualité de notre part ainsi que 
que des articles sur notre site internet. sautemontagnes.wordpress.com



Vous souhaitez vous investir ? 
Vous souhaitez nous aider ? 

Association Saute Montagnes
Chez Damien LACAZE
route de pra Fouran 
05200 BARATIER

mail: saute.montagnes@yahoo.fr
Blog: www.sautemontagnes.wordpress.com
tel: 06 87 70 36 79


