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Pourquoi
cette étude ?

# SAVOIE MONT BLANC TOURISME

15 %
Part des partants que
représentent les 18-30
ans en France. Avec 14
% des partants l’été,
Savoie Mont Blanc est
en deçà de la moyenne
nationale.

‘Comment attirer
plus de jeunes
adultes sur notre
territoire en dehors
de l’hiver ? Comment
les inspirer dans leur
quotidien ? Quels
imaginaires doit-on
créer ? Quel lifestyle
doit-on incarner ? ’

# UCPA

5 000
jeunes de 18 à 25
ans en stage en
montagne l’été à
l’UCPA. La rando / le
trek > l’activité la
plus plébiscitée.

Source : site web UCPA

# OBJET DE L’ÉTUDE

Explorer les imaginaires qui
doivent permettre de
construire un lifestyle
outdoor-montagne inspirant
pour les ‘18-30 ans mindset’

# UNE METHODOLOGIE EXPLORATOIRE

It’s not how about
many people you ask
it’s about how deep
you go.

# UNE METHODOLOGIE EXPLORATOIRE

Mixer plusieurs approches pour une vision 360°
3
mois

30 entretiens
individuels d’1 heure au
contact de 18-30 ans

Veille en
France et à
l’international

500 K posts et
conversations sur les
Enquête
réseaux sociaux
sur la base clients
UCPA
Recherche
286 répondants
secondaire :
études sur
722 jeunes de
l’outdoor, la
montagne, l’été,
18-25 ans
les jeunes…
interrogés

Un média pour inspirer, informer et
questionner la génération millennials dans
un format conversationnel inédit.
- 500 000 utilisateurs
- dont 80% de 15-25 ans

100% Messenger

- N°1 chatbot francophone
- 150M de messages échangés

L’outdoor c’est cool.
> et du coup quelles opportunités
pour la montagne ?

#1 L’outdoor
dans la tête
des 18/30 ans :
quels
imaginaires ?

# LES UNIVERS ASSOCIÉS À L’OUTDOOR

Si je te dis Outdoor tu penses à quoi ? *

* Source : Enquête UCPA, février 2019, sur la base de 3 choix possible

Nature
Sport
Voyage
Aventure
Paysages
Montagne

La nature

# LES UNIVERS ASSOCIÉS À L’OUTDOOR

‘Aujourd’hui avec les réseaux sociaux,
on est tellement surveillé, mis dans
des cases. On a envie de liberté,
besoin de retour à la nature’
Marine, 22 ans

‘Se connecter à une nature
qui est là depuis des millions
d’années’

Instagram National Geographic
> le compte Instagram le plus suivi au
monde avec 107 millions d’abonnés

‘Quand on me dit Nature, je pense à
l’Islande, au Canada, à la Scandinavie,aux
grands espaces'
des espaces rares et précieux
une nature préservée
Univers associés
les paysages
l’environnement
la protection de la planète
les espaces naturels
la bio diversité
la faune
la flore
les civilisations
les grands voyages
les destinations au fort potentiel
d’espaces naturels (Scandinavie,
Canada, Islande…)
la photographie,
le photo-reportage …

Le sport

# LES UNIVERS ASSOCIÉS À L’OUTDOOR

Au sein de la
communauté
UCPA interrogée,
les sports les +
cools pour les 1830 ans ne sont
pas forcément les
plus pratiqués.

Le canoë-kayak
pratiqué par 15,2 %
seulement des 18-30
ans interviewés
Et pourtant N°2 dans le
classement des sports
les plus cools > 84 %
des sondés*

Le canoé-kayak et le surf > 2 sports qui dépassent la
pratique et inspirent autour d’un style de vie et de
valeurs fortes : la liberté et la vie au plein air pour le
surf, l’aventure et l’exploration autour du canoë.

Le surf
pratiqué par 14,8 %
seulement des 1830 ans interviewés
Et N°8 dans le
classement des
sports les plus
cools
> pour 76 % des
sondés*

* Source : Enquête UCPA, février 2019

# LES UNIVERS ASSOCIÉS À L’OUTDOOR

Quels sont les sports outdoor que tu
pratiques ?
Ski alpin
Randonnée / Trek
Running/course à pied
VTT
Escalade
Trail
Snowboard
Yoga / Pilates
9. Canoë-kayak
10. Vélo de route
…
11. Surf/kite surf
12. Plongée sous marine
13. Course d’orientation
15. Canyoning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Source : Enquête UCPA, février 2019

64,1%
55,2%
40,4%
30%
24,8%
17,8%
17,4%
16,3%
15,2%
15,9%
14,8%
13, 7%
10,7%
8,1%

Quels sont les sports - activités que tu
trouves cool / pas cool ?
1.

Ski alpin

87%

2.

Canoë-Kayak

3.

Randonnée / Trek

84%

4.

Canyoning

82%

5.
6.
7.

Escalade
Parapente
VTT

80%
79%
78%

8.

Surf / kite surf

76%

9.
10.

Plongée sous-marine
Course d’orientation/aventure

71%
70 %

Trail
Snowboard
Running
Yoga/ Pilates
Vélo de route

66%
64%
64 %
56 %
49%

…
11.
12.
13.
20.
21.

83%

Le voyage

# LES UNIVERS ASSOCIÉS À L’OUTDOOR

A quoi tu penses quand je te dis
‘voyage’ ? *
« Lointain, Découverte, Aventure,
Nouvelles cultures, Ouverture au
monde, Exploration, Dépaysement,
Soleil, Itinérance, Sac à dos,
Vacances »

#wanderlust
#discoverearth
#earth
#travel
#travelphotography
#travelblogger
#beautifuldestinations
#adventure
#outdoor
#holiday
#visiting

* Source : Mots et images associés au voyage lors des interviews

8 jeunes sur 10 ne voyagent pas : pas le
temps (étude, boulot), pas l’argent *
* Source : sur la base des jeunes adultes de 18/30 ans interviewés lors
des entretiens qualitatifs

L’aventure

# LES UNIVERS ASSOCIÉS À L’OUTDOOR

Le mythe de l’homme sauvage

‘Profession ? Explorateur’. Mike Horn

#Survie
#Survivalisme
#Outdoorlife
#Outdooraventure
#Modernoutdoorman
#Camp
#Seulaumonde
#Selfdefense
#Manvswild

#wild
#nature
#sauvage
#explore
#exploit
#adventure
#héros
#épique
#épopée
#legend
#polaire

‘Le retour à un état originel’

‘L’aventure pour moi ? La bite et le
couteau ! Rires. Non mais plus
sérieusement : c’est partir en van,
avec tes potes, dormir sous la
tente, t’as un itinéraire mais rien
n’est vraiment prévu, tu campes où
c’est sympa et tu vois ce qui
t’arrives.’ Claire, 27 ans

Les paysages

# LES UNIVERS ASSOCIÉS À L’OUTDOOR

Tous photographes !

Univers associés
la photo
l’appareil photo
les marques
d’appareils photos
(Canon, Nikon, …)
le photo-reportage

# LES MARQUES LES PLUS ASSOCIÉES A L’OUTDOOR

Si je te dis outdoor, à quelle marque tu penses ?*

1. Salomon 42 citations
2. Décathlon / Quechua / Wedze 42 citations
3. The North Face 37 citations
4. Patagonia 17 citations
5. Millet 17 citations
* Source : Enquête UCPA Février 2019

6. Quiksilver 7. Rossignol 8. Rip curl 9. Roxy

'je l’ai connu par le trail’
‘elle sponsorise les plus grands trailers’
‘pour le trail’
‘marque de ski et de trail que j’aime’
‘multisports outdoor’
‘encore plus citée par les locaux ’

‘accessible’

‘la référence du sport’

‘l’équipement avec un bon rapport qualité/prix’
‘présent dans beaucoup de sports outdoor’
‘marque très répandue’
‘la tente 2’ !’
‘grande diversité des produits’

‘une image plus axée spirit que produit’

‘une marque qui fait référence à la nature,
aux grands espaces’’
‘l’esprit, les valeurs’’
‘l’image sur les réseaux sociaux’’
‘très souvent associée à Patagonia’’
‘j’imagine tout de suite des glaciers’’

‘hyper expert’

‘le style des habits, les
accessoires, la sonorité de
la marque’

#2 La
montagne dans
la tête des
18/30 ans :
quels
imaginaires ?

# LES UNIVERS ASSOCIÉS À LA MONTAGNE

La montagne ‘en
dehors de l’hiver’ a
un potentiel
d’attractivité : 19 %
des 18 à 25 ans y
vont régulièrement.
Plus d’1 sur 3 y est
allé 2 à 3 fois.

Source : Conversation JAM Cible : 18-25 ans 722 répondants Mars 2019

# LES UNIVERS ASSOCIÉS À LA MONTAGNE

C’est quoi
l’image qui
te fait le plus
penser à la
montagne ?

Source. :
Conversation JAM
Cible : 18-25 ans
722 répondants
Mars 2019

# LES UNIVERS ASSOCIÉS À LA MONTAGNE

‘L’hiver, c’est le ski
et c’est blanc’
‘L’été, je pense au
vert et à la
randonnée’
Céline, 29 ans

1. Les paysages
Verdure
Nature

‘je pense au
vert, aux
petites fleurs,
aux champs,
à Heidi’
Sources : entretiens
individuels Février 2019

Source : Conversation JAM Cible : 18-25 ans 722 répondants Mars 2019

Univers associés
la faune (marmottes,
chamois, chèvres,
vaches…)
les animaux sauvages
(ours, loup, …)
la flore
les aliments sauvages
comestibles (baies,
pissenlit, …)
la photo

# LES UNIVERS ASSOCIÉS À LA MONTAGNE

2. Marcher
55% des 18-30 ans déclarent
pratiquer la randonnée/le trek
et 17,8 % le trail au sein de la
communauté UCPA
interrogée.

Source : Enquête UCPA, février 2019

Près de la
moitié des
18/30 ans
interviewés
attirés par cet
univers.

Source : Conversation JAM Cible : 18-25 ans 722 répondants Mars 2019

‘Je marche’
‘Je me balade’
‘Monter en refuge’
‘Partir en raid’
‘Faire un trip’
‘De l’itinérance’…

# LES UNIVERS ASSOCIÉS À LA MONTAGNE

La notion de
« randonnée » prend
du sens quand elle
est associée aux
univers de l’aventure
et de la nature
Source : Conversation JAM Cible : 18-25 ans 722 répondants Mars 2019

‘La randonnée, c’est lent. Si je pars en
rando faut que ce soit sympa, entre
potes, il faut qu’il y ait du partage, des
échanges, un pique-nique, une
aventure…’ Pierre, 23 ans

« le bivouac, le feu de camp,
là il y a une vraie valeur
ajoutée à randonner »
Arnaud, 26 ans

# LES UNIVERS ASSOCIÉS À LA MONTAGNE

3. La Nature
‘En montagne, je ressens
l’air pur, l’air frais, je quitte
le monde, je fais une
pause, je me concentre
sur la nature,
Sommets
l’environnement qui
m’entoure’. Lisa 18 ans Animaux
Sources : entretiens individuels Février 2019

Lacs
Rivières
Glaciers

# LES UNIVERS ASSOCIÉS À LA MONTAGNE

4. L’aventure

‘Quand je vais en montagne, je recherche des
émotions, être face à mon destin, avoir la force de
me surpasser. Plus c’est épique plus ça reste’
Guillaume, 29 ans
Le couteau : objet
emblématique et référent
dans l’imaginaire des 1830 ans quand on leur
parle de randonnée
Source entretiens qualitatifs, écoutes
Radarly, veille Instagram …

‘’Ce que j’aime sur Insta c’est les photos
de montagne que l’on ne voit pas partout.
Je suis un compte qui propose de vieilles
photos d’escalade des année 70. J’adore.
A l’époque ils n’avaient pas les mêmes
pratiques que nous. Ça m’intéresse,
j’apprends des choses (grâce à une photo)
et je peux utiliser mes connaissance.’
Jules 28 ans

Récit d’aventure

‘En randonnée,
je prends
toujours mon
couteau, pour le
saucisson, le
beaufort et les
bêtes féroces,
on sait jamais …'

# LES UNIVERS ASSOCIÉS À LA MONTAGNE

5. Effort - Dépassement
‘Quand
j’escalade, j’ai un
sentiment de
liberté et de
dépassement de
moi-même’
Quentin, 24 ans

verticalité
pente

« Chacun a une bonne
raison de courir en
montagne : être en
meilleure santé, se
prouver quelque
chose, se dépasser »

# LES UNIVERS ASSOCIÉS À LA MONTAGNE

6. Alimentation Gastronomie
1/3 des 18/30 ans
influencés / intéressés
au quotidien par la
gastronomie,
l’alimentation

‘Au quotidien ce qui influence mon mode de vie ? Le
sport, et la bouffe. J’aime bien cuisiner, je m’intéresse
beaucoup à la gastronomie, et à la nouvelle vague de
vignerons dynamiques’ Arnaud, 26 ans

‘Mon pique nique
en montagne ? du
pain, du saucisson,
du fromage, ma
gourde d’eau’
Claire

Source : Conversation JAM Cible : 18-25 ans 722 répondants Mars 2019

’la raclette, le seul moyen de faire
rentrer la montagne dans mon
quotidien à Paris, il suffit de
descendre en bas de chez moi’

# LES UNIVERS ASSOCIÉS À LA MONTAGNE

‘Si je te dis montagne, à
quel objet tu penses ?’
Le sac à dos
Les chaussures de rando
Le bâton de marche
La gourde

#hiking
#backpacking
#lifestyle

#sortir
#explorer le monde
#curieux
#ouvertauxautrescultures
#aventure
#mainslibres
#léger
#backpacking
#lifestyle
#delavilleàlanature
#fromthemountaintothecity

# LES MARQUES LES PLUS ASSOCIÉES A L’OUTDOOR

Toute cette conversation, ça te
fait penser à quelle marque ? *

1. Décathlon / Quechua 74%
2. Salomon 5%
3. The North Face 5%
4. Richesmonts 4%

3%

Décathlon

3%

3% 3%

4%

Quechua
Salomon
The North Face

33%

5%
5%

Richemont
Rossignol
Entremont
Timberland
Patagonia

41%

Source : Conversation JAM Cible : 18-25 ans 722 répondants Mars 2019

#3 Des
mindsets
segmentants

# DES MINDSETS SEGMENTANTS

D’un comportement
intériorisé vers un
comportement extériosé.
Tourné vers
l’intérieur
En harmonie
Connexion
Se retrouver
S’intégrer
Avec
Féminin

Extériorisé
Challenge
Vaincre
Dépassement
Guerrier
Contre
Masculin
Inspired for #OutdoorByIspo 2019 Reingold Institut

# DES MINDSETS SEGMENTANTS

D’un comportement
autonome à un
comportement
encadré.

Encadré
Civilisé
Aménagé
Protection
Rassurant
Urbain
Lifestyle

Autonome
Sauvage
Peu accessible
Peu aménagé
Imprévu

# DES MINDSETS SEGMENTANTS

ÉCHAPPATOIRE
SECURISÉ
Intériorité
Connexion
Harmonie

encadré
civilisé

RACER
TRAILER
Extériorisé
vaincre

CONNEXION
AVEC LA
NATURE

SURVIE
AVENTURE
ADRENALINE

Nature Lover
Mindset

‘En montagne, je fais une pause, je quitte le
monde, je me concentre sur la nature,
l’environnement qui m’entoure’
Lisa, 18 ans, Chambéry

La montagne ? C’est marcher dans la
nature avec mes copines, partir en
randonnée quelques heures, respirer,
breaker, à proximité de chez moi
Ce qui me motive ? La Nature – Bouger
dans la nature – Mes copines – Faire des
trucs entre filles - Liberté – Convivialité –
Partage
Univers de marques : Quechua, Picture
Son objet fétiche : la gourde
#mountain
#nature
#naturelover
#chocolat
#plaisir
#copines
#mountaingirl
#wearegirls
#girlpower
#photo
#photographie
#paysages
#happy
#outdoors

attrait
montagne

est
autonome

gout du
risque

aime la
nature

aime l'effort

Univers qui m’inspirent :
la Nature
les grands espaces
la protection de la planète
les autres
les pratiques douces
une alimentation un peu plus
‘healthy’
les filles / les femmes qui se
dépassent, qui bougent, qui
donnent l’exemple
les jolies choses
la photo, …

Montagnard
Mindset

La montagne ? J’ai une histoire personnelle avec
elle. Je suis un homme de la montagne. Plutôt de
très bonne constitution physique. J’aime aller à la
découverte de nouveaux terrains de jeux. Je ne me
fixe pas de limites. Je pratique tous les sports de
montagne (alpinisme, escalade, randonnée / trek,
VTT itinérant, freeski, freerando…)
Ce qui me motive ? La montagne – La gravité – La
pente – L’engagement – L’exploit – Mes potes qui
partagent la même passion– L’effort physique – La
découverte de nouvelles aventures
Univers de marques : The North Face, Patagonia
#mountains
#mountainaddict
Objet fétiche : le piolet
#sommets
Univers qui m’inspirent :
#legend
la Montagne
#engagé
attrait
les montagnes du monde
#engagement
montagne
le voyage
#extrême
l’itinérance
#défi
la découverte
#exploit
la pente
est
aime la
#bivouac
autonome
nature
l’escalade
#refuge
la gravité
#explore
les récits de montagnards, d’aventuriers
#climb
les marques ultra expertes, l’environnement
#ride
la nature
gout du
#aventure
aime l'effort
risque
l’engagement au sens large (politique,
#thenorthface
environnemental…)
#vivrelemomentprésent

‘En montagne, quand je cours, je recherche des
émotions, être face à mon destin, avoir la force de
me surpasser’. Guillaume, 29 ans

Performer
Mindset

#running
#runningaddict
#instarun
#trail
#triathlon
#maxirace
#race
#course
#marathon
#speed
#athlete
#UTMB
#finisher
#wearemountainrunner
#timetoplay
#playground

La montagne ? Mon terrain de jeu pour
le trail, le running et tous les autres
sports d’endurance (triathlon,
marathon, vélo de route…). C’est mon
stade amélioré.
Ce qui me motive ? Courir - Effort –
Challenge - Dépassement de soi
Univers de marques : Salomon
Objet fétiche : mes chaussures de trail
Attrait
montagne

Goût du
risque

Aime l'effort

Aime la
nature

Est
autonome

Univers qui m’inspirent :
le sport
l’alimentation (saine et
adaptée à ma pratique)
les grands athlètes
les lieux mythiques
les grands exploits
les courses / évènements
mythiques
la communauté running /
trail (potes, connaissances,
rencontres)
…

Micro aventurier
Mindset

‘Depuis que je suis urbain, je recherche un peu
plus d’expériences en dehors de la ville, le calme,
la nature, vivre des aventures’
Jules, 28 ans Lyon

La montagne ? L’aventure ! Le temps d’un
week-end ou de quelques heures. Je rêve
d’une aventure à la Mike Horn. Je pars 2 jours
avec mes potes dans le Perche pour apprendre
à vivre dehors et faire un feu de camp.
Ce qui me motive ? Découverte – Nature – Les
autres – Retour à l’état originel Univers de marques : The Others, Patagonia
Objet fétiche : sac à dos, couteau
#aventure
#micro-aventure
#allbornexplorers
#weekend
#trip
#break
#van
#bikepacking
#outdoor
#prèsdechezmoi
#valléedecheuvreuse
#forêtdefontainebleau
#moinsmaismieux

Attrait
montagne

Goût du
risque

Aime l'effort

Aime la
nature

Est
autonome

Univers qui m’inspirent : l’aventure
la micro-aventure en bas de chez moi
les grands aventuriers
les explorateurs
la Nature
les grands espaces
le style de vie ‘sauvage’ urbain, les
produits locaux (la bière locale, le
saucisson au beaufort…)
le ‘Made in France’
la mode urbaine / montagne (chemise à
carreaux rouge, chaussures Rossignol,
sac à dos tendance)
la rencontre avec les locaux
les bouquins et les récits d’aventuriers
…

‘Si je pars en rando, je prends mon
téléphone, pour faire des photos et

Dilettante

pouvoir appeler les secours’

Mindset

Cannelle, 18 ans

La montagne ? Je connais pas vraiment. Ça
semble plutôt difficile. Je vais marcher parfois,
promener mon chien dans la forêt. J’ai déjà fait
quelques randos avec mes parents. J’ai le
souvenir que c’était difficile mais qu’après j’étais
super contente de m’être dépassée. On va au lac
avec les potes, au camping, en festival.
Ce qui me motive ? Copines - Potes - Partage Sorties –Rencontres - Festivals
Univers de marques : Décathlon, Vans
Objet fétiche : mon téléphone

#festival
#musique
#potes
#fun
#chill
#lake
#sun
#selfie
#paysages
#nature

Attrait
montagne
Goût du
risque

Aime
l'effort

Aime la
nature

Est
autonome

Univers qui
m’inspirent :
les autres
mes copines
les influenceurs que
je suis
la mode
la musique
ma famille
les séries…

encadré - civilisé
DILETTANTE
MINDSET

PERFORMER
MINDSET

Intériorité
Harmonie

NATURE
LOVER
MINDSET

Extériorisé
vaincre

MICRO
AVENTURIER
MINDSET

MONTAGNARD
MINDSET

autonome - sauvage

#4 Le
sujet du
mode de
vie

#QUEL MODE DE VIE DES 18/30 ANS OUTDOOR- MONTAGNE ?

Les 18/30 ans
influencés dans leur
quotidien par les
voyages, le sport, la
musique, les
séries/cinéma, la
cuisine…
‘Ce qui influence mon quotidien, ce qui fait
partie de mon mode de vie ? La musique
sans hésiter. Elle m’accompagne toute la
journée, tous les jours’
Thomas 24 ans, Paris
Source : Enquête UCPA, février 2019

#QUEL MODE DE VIE DES 18/30 ANS OUTDOOR- MONTAGNE ?

Un quotidien des 18-30
ans qui s’affranchit de
la notion de saisons
‘Je pratique des activités toute l’année,
sans rupture selon les saisons : running,
escalade, VTT, marche (à pied, à skis …)’
‘Je voyage (ou rêve de voyager) dans le
monde entier en passant d’une saison à
l’autre’

#QUEL MODE DE VIE DES 18/30 ANS OUTDOOR- MONTAGNE ?

De la notion de vacances…

… et de lieux.

On ne parle plus de vacances mais de
trip, sortie, break, expériences, …
‘Je pars en trip 3 semaines’
‘J’ai fait un city break’
‘Je vais bivouaquer’

De la ville à la nature.
De la nature à la ville.
De l’urbanisé, au non urbanisé.
De l’indoor à l’outdoor.
De l’outdoor à l’indoor.

‘Moi, je pars en week end, les vacances

c’est quand ça dure longtemps 10/15
jours, ça m’arrive plus vraiment’.
Pierre, 22 ans, étudiant

#QUEL MODE DE VIE DES 18/30 ANS OUTDOOR- MONTAGNE ?

Une représentation de la
montagne qui semble binaire et
limitative :
> Hiver = ski / Eté = randonnée
> La montagne = des lieux non
urbanisés où je viens en vacances
Pourquoi ? Un modèle de communication de
la montagne qui s’est construit sur les
saisons, la notion de vacances et une unité
de lieu : la destination touristique
>> Absence de l’unité de temps et de lieu
nécessaire pour imprégner en profondeur le
mode de vie global des 18-30 ans

#5 Opportunités

Comment construiton un imaginaire
outdoor -montagne
inspirant ?

‘L’imaginaire montagne doit être avec
moi partout, tout le temps, toute l’année,
il vient imprégner mon mode de vie. La
façon dont je m’habille, ce que je lis, ce
que je mange, mes loisirs du quotidien,
ma musique, les gens qui m’inspirent,
les valeurs qui m’animent …’

Inspirations.

encadré - civilisé
Running
Urbain
Intériorité
Harmonie

TRAIL

Montagne
Nature

autonome - sauvage

Extériorisé
vaincre

encadré - civilisé
SKATE
BOARD

Intériorité
Harmonie

Extériorisé
vaincre
SURF

autonome - sauvage

encadré - civilisé

Intériorité
Harmonie

Extériorisé
vaincre

EXPLORE YOURSELF

autonome - sauvage

encadré - civilisé
DILETTANTE

LIFESTYLE ?
VIVRE DE MANIÈRE
NATURELLE
Etre dans la nature

MINDSET

marcher
parc

À emporter

Fitness

c

EFFORT coaching
DÉPASSEMENT
c

Pelouse

recettes

Se connecter à soi

Intériorité
Harmonie

NATURE
LOVER Heathly
food

Produits locaux MINDSET
RANDONNÉE

Animaux de
la montagne

PAYSAGES rivières
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Des expériences à la ville

Des ateliers ‘fabriques ton couteau’ avec Opinel
Des week-ends randonnée / bivouac avec Quechua ou le Vieux Campeur
Des pique-nique géants dans les forêts, dans les parcs, ..
Des cours de photo ‘spécial paysages de montagne’ avec Canon, Nikon
Des cueillettes de pissenlit, ails des ours, des ateliers de cuisine de
montagne, …
Des rédactionnels, articles, vidéos, Insta
Raconter des histoires : comment vivre une vie sauvage ? Construire sa
cabane de trappeur, réaliser un feu de camp, se nourrir de la nature (plantes
comestibles, petits insectes, pêche, …)
Des récits de courses de trail
L’histoire des exploits en montagne, des hommes / femmes, les premières
ascensions
Vos histoires locales : vos artisans, la vraie vie chez vous, les vrais gens
Vivre dehors, au contact de la nature, respirer, se retrouver, pourquoi c’est
important…

Se lever tôt. Un bon petit déjeuner. Pas peur du mauvais temps.
Aller dehors même s’il fait froid. Mettre un bon bonnet. Une
doudoune. Un k-way. De bons vêtements. Sortir dehors. Respirer.
S’aérer. Marcher. Le silence. Vivre simplement. Le pique nique.
Mon couteau Opinel. Un bout de pain. Du saucisson. Du fromage.
Ma gourde. Les choses utiles. Se déplacer, Vivre légèrement. Un
sac à dos et ça suffit. Etre autonome. S’élever. Le corps. L’esprit.
Boire des tisanes. Sensible à la Beauté. La Nature. Notre planète.
S’engager. Se dépasser. L’effort. Surmonter. Gravir des épreuves.
La convivialité. Le refuge. Le partage. La solidarité. La cordée. Les
autres.
EXTRAITS DES INTERVIEWS RÉALISÉS

L’enjeu d’un
lifestyle montagne :
inspirer la
connexion à la
nature au plus
grand nombre ?

Merci
L’étude sera disponible
dès demain sur le site de
Savoie Mont Blanc
www.savoie-mont-blanc.com

