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Edition 2017

Jeunes au Sommet 2017
L'événement international de la jeunesse dans les Alpes
Des centaines de jeunes se sont rencontrés dans les Alpes
et les Carpates, tous engagés dans une belle aventure
à travers un jour et une nuit en montagne.
La troisième édition des Jeunes au Sommet – Youth at the Top a eu lieu les 11
et 12 juillet 2017 dans six pays alpins et les Carpates. Elle comprend 48
événements, de nombreuses activités variées proposées aux jeunes, de jour
comme de nuit. C’est ainsi que plus de 500 jeunes enthousiastes en
provenance d'Allemagne, de France, de Suisse, d'Autriche, d'Italie, de Slovénie,
de Pologne, de Roumanie et de Slovaquie se sont lancés dans une riche
aventure pour découvrir les trésors du territoire alpin.

Paroles de jeune
et d’organisateur…

Les jeunes ont par exemple participé à des activités sur la préservation de la nature,
ils ont découvert la faune et la flore de montagne, ont construit un abri pour
chauves-souris ou oiseau, se sont engagés dans la peinture, l'escalade ou encore
une chasse au trésor puis au crépuscule, ils se sont assis autour du feu, ont chanté
quelques chansons, observé les étoiles et réalisé des activités artistiques.
«Nous avons repéré plusieurs animaux sauvages comme des bouquetins,
des chamois, des marmottes, des gypaètes barbus, des écureuils et des
tonnes d'insectes !» triomphe Daniele, qui a participé à l'événement au
Parc national du Grand Paradis.
«Les résultats concrets et les émotions des jeunes participants sont parmi
les choses qui nous satisfont le plus et qui donnent un sens à tout le travail
effectué sur ce projet au cours des derniers mois», déclare Elena Maselli
du Parc national du Mercantour

L'objectif global de Jeunes au sommet est de relier les jeunes générations à leur
milieu de vie et de les sensibiliser à la protection des Alpes et à l'interconnexion
du territoire alpin. La nouveauté dans cette 3e édition était la distribution de
l’outil pédagogique “Les Alpes dans mon sac à dos” – un grand support en tissu
avec une carte des Alpes et différents pictos thématiques pour un usage
pédagogique.
La période qui nous conduit de la prochaine édition de Jeunes au sommet en
2018 sera précieuse pour continuer à préserver les montagnes, à engranger de
nouvelles expériences et de nouvelles histoires avant que les jeunes ne se
retrouvent et atteignent à nouveau le sommet.

“J’adore les montagnes et la nature grâce
à mon grand-père qui m'a appris combien
il est important de les conserver.” Thomas,
Parco Naturale Alpi Marittime
"Ça donne envie de faire d’autres
montagnes!"
"C’est une belle balade, avec un bivouac
entre amis. On a aussi rencontré d’autres
jeunes pour faire des activités avec eux.
C’était dur mais en haut ça valait le coup,
le paysage est magnifique !"
Deux jeunes, CPIE Vercors / PNR Vercors

Voir les récits sur Facebook :
https://www.facebook.com/YATeven
t

“L'aspect le plus excitant pour nous
était l'idée de partager simultanément
le patrimoine naturel et culturel des
Alpes.” Anna Bonettini, Parco
dell’Adamello, Italie
“Un instant magique qui est gravé dans
mon disque dur pour toujours... et dans
celui des jeunes aussi !!” Christophe
Gerrer, PNR Queyras, France
“Des jeunes au sommet, de la créativité,
du collectif, de la montagne, une belle
expérience.” Sandrine Pellegrino, PNR
Préalpes d’Azur, France
"Fier et heureux d'avoir participé à cette
belle initiative." Bernard, Ambition
Réussite, France
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Pour plus d'informations :
Rejoignez-nous sur : www.youth-at-the-top.org
ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :
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