Information presse, le 9 janvier 2006
Laurence de La Ferrière, exploratrice alpiniste, et Eco-Emballages partenaires
pour une nouvelle aventure environnementale !
Après avoir gravi les plus hauts sommets et traversé les plus grandes étendues polaires
de la planète, Laurence de la Ferrière se lance dès le 9 janvier 2006 dans un nouveau
défi :

Alpissima*, la Grande Traversée des Alpes
Une grande traversée à ski en 100 jours des 1500 kilomètres que forme l’Arc Alpin entre
l’Autriche et la France
Laurence de la Ferrière, la seule femme au monde à avoir traversé intégralement
l’Antarctique, souhaite à travers ce nouvel exploit, alerter des dangers qui menacent la
planète et donner ainsi à chacun envie de la protéger.
Les montagnes, ces espaces naturels qui évoquent la liberté et la pureté, sont en effet
aujourd’hui, tout comme la mer, de véritables miroirs de l’impact des activités de
l’homme sur l’environnement. Le réchauffement climatique par exemple provoque la
fonte prématurée des neiges et le recul des glaciers, alors que la fréquentation
grandissante des sommets et des refuges génère une véritable dégradation de la faune et
la flore…
Pour Bernard Hérodin, Directeur Général d’Eco-Emballages : « Nous sommes heureux
d’être aux côtés de Laurence de la Ferrière qui viendra témoigner des menaces réelles
déjà à l’œuvre dans cet espace naturel et participera à l’élaboration de recommandations
d’action en faveur de la protection de la montagne. A cette occasion, Laurence de la
Ferrière s’adressera aux jeunes générations, lors de son étape à Mont Genèvre les 29 et
30 mars prochain, afin de les sensibiliser aux conséquences des actions de notre société
sur l’environnement et de les inviter à acquérir une attitude éco-citoyenne »
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Fiche technique de la grande traversée des Alpes
100 jours de raid
600 heures d’effort
1500 km à parcourir
38 massifs traversés
80 000 mètres de dénivelé +
80 000 mètres de dénivelé –
15 sommets à gravir
110 cols à franchir
45 nuits en refuge
52 nuits en vallées
3 nuits sous igloo
Scénario du 9 janvier au 18 avril 2006
Départ de lundi 9 janvier de Losenheim au sud-ouest de Vienne
Les Alpes viennoises – Autriche
En 11 jours du 9 au 19 janvier
Niedere Tauern – Autriche
En 8 jours du 20 au 27 janvier
Hohe Tauern –Autriche
En 6 jours du 17 au 22 février
Grisons Tessin – Suisse Italie
En 12 jours du 23 février au 6 mars
Valais, Alpes Lépontines – Suisse, Italie
En 11 jours du 7 au 17 mars
Val d’Aoste – Italie
En 8 jours du 18 au 25 mars
Savoie, Piémont – France Italie
En 8 jours su 26 mars au 2 avril
Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence – France
En 7 jours du 3 au 9 avril
Arrivée prévue le 18 avril à Menton au bord de la Méditerranée
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Laurence de la Ferrière en quelques mots….
Laurence de la Ferrière est née à Casablanca. Elle a une vingtaine d’années lorsqu’elle découvre
la haute montagne. Elle renonce alors à la flûte traversière et à la médecine pour partir à la
conquête des plus hauts sommets du monde, les Alpes d’abord, puis l’Himalaya.
Laurence de La Ferrière est la première et la seule femme au monde à avoir traversé
intégralement l’Antarctique.
1984

YALUNGKANG - KANGCHENJUNGA 8505m - Sommet le 20 octobre
(Pakistan) Première sans oxygène du couloir sud-est /Record mondial
féminin d’altitude sans oxygène

1984

ANNAPURNA 8091m - Tentative hivernale (Népal)

1985

NANGA PARBAT 8125m - Sommet le 8 juillet (Pakistan)

1986

GASHERBRUM II 8035m - Altitude atteinte à 7800m (Pakistan)

1989

BROAD PEAK 8047m - Altitude atteinte à 7600m - Descente à ski
(Pakistan)

1991

SIBERIE ORIENTALE - Exploration sur la banquise du Détroit de Béring
en attelages de chiens de traîneau

1992

McKinley 6200m - Sommet le 1er juin (Alaska)

1992

EVEREST - Record mondial féminin d’altitude sans oxygène à

8700m

(Népal)
1993

KILIMANJARO 5890m - Sommet le 14 mars (Tanzanie)

1993

CARSTENSZ 5040m - Sommet le 1er novembre (Nouvelle Guinée)

1994

ACONCAGUA 7012m - Sommet le 14 février (Argentine)

1995

SPITSBERG - Traversée en autonomie totale

Contact presseGROENLAND
:
1995
- Traversée intégrale en autonomie totale et à la voile de la
Rose-Marie Bertel
côte Ouest à la côte Est
Tél. : 01 58 47ANTARCTIQUE
95 39
1996/1997
Première traversée française en solitaire au Pôle sud.
rose-marie.bertel@eurorscg.fr
1400 Km en 57 jours, du 24 novembre 1996 au 19 janvier 1997
1999/2000

ANTARCTIQUE
Première traversée en solitaire de l’Antarctique, du Pôle sud à la Terre
Adélie en passant par Dôme C.
3000 Km en 58 jours avec l’aide de voiles et de skis. Une première
mondiale.

PUBLICATIONS
1986
1997
2000

« 8000 mètres et quelques rêves » Editions BUEB & REUMAUX
«La Femme de l’Antarctique » Editions PLON
« Seule dans le vent des glaces » Editions ROBERT LAFFONT

FILM
2000 – 2003

« Seule en Antarctique » version Française et Anglaise GEDEON
PROGRAMME. Une trentaine de diffusion en France et à l’étranger sur Canal
3
+, La 5ième chaîne et National Geography Channel.

ECO-EMBALLAGES en quelques mots…
Eco-Emballages organise, depuis 1992, la collecte sélective et le recyclage des emballages ménagers en
France. Le « point vert » habille la quasi-totalité des emballages et 90 % de la population française peut
trier ses déchets. Treize ans d’actions de terrain qui ont profondément transformé le paysage français du
recyclage, le cycle de vie de l’emballage, et surtout influencé la sensibilité des français à
l’environnement : la « tri-attitude » est entrée dans les mœurs !
Mieux trier, mieux dépenser, mieux consommer et mieux éduquer seront les missions pour les 10
prochaines années.
Le geste de tri à domicile acquis, il faut désormais le poursuivre en extérieur et plus particulièrement
dans des environnements fragiles tels que la montagne. C’est un nouveau pari à gagner qui passera par
la sensibilisation.
« Nous sommes heureux d’être aux côtés de Laurence de la Ferrière qui viendra témoigner des menaces
réelles déjà à l’œuvre dans cet espace naturel et participera à l’élaboration de recommandations d’action
en faveur de la protection de la montagne. A cette occasion, Laurence de la Ferrière s’adressera aux
jeunes générations afin de les sensibiliser aux conséquences des actions de notre société sur
l’environnement et de les inviter à acquérir une attitude éco-citoyenne », Bernard Hérodin Directeur
Général d’Eco-Emballages.

* Alpissima est une expédition organisée par Saga Events, à partir d’un concept mis
au point par Laurence de la Ferrière et Alain Gaimard. Saga Events assure l’ensemble de
la logistique (routage, météo, approvisionnement...) qui va permettre à Laurence de la
Ferrière de réaliser la traversée de l’Arc Alpin dans des conditions de sécurité optimales.
Par ailleurs, Saga Events va réaliser un film de 52 minutes qui retracera l’ensemble de
cette aventure et qui sera télévisé avant l’été 2006.
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