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LE PETIT GELAS - Bulletin N°1 
Informations sur l'association Hervé-Gourdel 

 

"Un Grand merci à tous les membres et bénévoles!"   L'équipe du bureau 
 
 

Déjà presque plus de 9 mois que l'association Hervé 
Gourdel à été créée en mémoire du guide de haute 
montagne assassiné.  
Plus de 90 membres. 

Si l'association a pour but de soutenir sa famille, le temps passant, on s'aperçoit qu'il 
est encore plus important de les soutenir moralement par des actions positives, "à 
valeur humaine ajoutée", de lutter avec nos moyens contre l'intolérance qui a mené 
à ce funeste événement... 

 
Le 28 juin, notre 1er événement 
Le Trail Hervé-Gourel  
Binômes handicapés / Valides.  
Une superbe journée qui a comblé  les 
participants, les organisateurs et les 
bénévoles. Comme l'a écrit Marie-France 
Mélone, journaliste à Nice Matin dans son 

article du 30 juin 2015 "Les différences 

ont été gommées. Il n'y avait plus de 

personnes en situation de handicap, de 

malvoyants, de personnes avec des 

difficultés psychologiques ou des 

valides, il n'y avait que des trailers 

réunis par l'amour de la montagne, de 

l'effort et de l'amitié. Des instants de 

tolérance et d'humanisme comme les 

apprécieait Hervé, qui redonnent foi en 

la nature humaine." 
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Week-end de la photographie de montagne 
Rendez-vous Le 26 & 27 septembre  
à Saint Martin Vésubie 
Une dizaine d'expositions de photographes de talents, un 
"fil conducteur" dans les vitrines des commerçants du 
village qui exposeront des photos de familles (le pique 
nique avec les enfants, le grand père alpiniste, la grand 
mère bergère, l'histoire du village), bref le patrimoine de 
nos montagnes et des gens qui y vivent.  
Ateliers photos techniques et culturels pour enfants et 
adultes. 
Apéritif musical... et encore beaucoup de surprises! 

 
On a participé: 

• Prom'Gélas 2015: ravitaillement des compétiteurs 
• Journée de sensibilisation au handicap dans le sport, d'initiation à la joélette 

au lycée de la montagne de Valdeblore 
• Rencontres photographiques de Saint Sauveur sur Tinée 
• Participation financière "Solidarité Mont Blanc-Népal 2015" 
• Retour de la cime du , équipe "Trail pour tous" avec Camille en Joëlette. 

Fourniture du ravitaillement au retour 
• "Expédition", les 5 lacs de Prals et la cime de Prals équipe "Trail pour tous" 

avec Camille en Joëlette. Nous les avons accueillis au retour et fourni un 
réconfortant ravitaillement. 

Les projets: 

• Août: Soirée au Refuge des Adus ouverte à tous valides et handi 
• Journées de sensibilisation au handicap dans le sport pour les classes de 

seconde du lycée de la montagne de Valdeblore 
• Octobre: balade sous les mélèzes, avec joëlettes et non voyants 
• Hiver: balade dans la forêt du Boréon raquette, ski nordique, avec handi en 

joëlettes adaptées 
• La Colmiane: Initiation au ski de piste pour personnes en situation de 

handicap 
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*Vous trouverez ci-dessous les liens page Facebook et celui de notre site pour 
suivre régulièrement nos actions 
*Week-end de la photographie de montagne  
N'hésitez pas à vous inscrire ou à inscrire vos enfants aux différents ateliers.  
Nous auront aussi besoin de bénévoles: le 25 septembre, des bricoleurs 
pour l'accrochage, le 26 et/ou 27 septembre des personnes à l'accueil, 
visites commentées français, anglais, italien (une formation est prévue), des sportifs 
pour les visites handicapés moteurs et des personnes aimant décrire ce qu'ils voient 
pour partager avec les handicapés visuels. 
 

 

       
Françoise Grandclaude /Ambassadrice - Aline Viguier le Griel / Présidente 

Rose-Anne Gille / Trésorière - Gilles Lemonnier / Secrétaire et conseiller technique 
 

Association Hervé Gourdel 
Mairie St Martin Vésubie Place Général de Gaulle 06450 St Martin Vésubie 

 
www.association-herve-gourdel.org 

 

info@association-herve-gourdel.org 
 

https://www.facebook.com/pages/Association-Herv%C3%A9-
Gourdel/856028174442815 

 

"Nous remercions: La compagnie des guides de Chamonix,  

Le conseil départemental 06, La fondation GODF,   

La Mairie de Saint Martin Vésubie, pour leur soutien." 
 
 

 

 

 

 

 


