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Très exactement 10 ans après la disparition de Patrick Berhault, les Pyrénées lui rendent hommage 
durant près d’une demi-année : un week-end commémoratif dans l’emblématique site de Gavarnie-
Gèdre qui lancera la grande expédition pyrénéenne Voyage sur les 212, consistant à tenter 
l’enchaînement des 212 sommets de plus de 3000 mètres. Cet évènement est organisé avec sa 
famille, qui soutient également l’expédition. 
 

 
 

▌L’ESPACE SALON salle des fêtes de Gèdre 

→ Exposition permanente consacrée à Patrick Berhault (embellit par un concours de poésie et d’arts graphiques) 
→ Stands : littérature, photographie, associations, partenaires… 
→ Bureau d’inscriptions pour les activités extérieures 
→ Bar avec possibilité de se restaurer (bière, vin, sodas, boissons chaudes, tapas…) 
→ Interventions libres d’acteurs de l’univers montagnard et informations utiles (déroulement, météo...)… 
 

▌L’ESPACE CONFÉRENCES salle de projection de Gèdre 

Lieu de paroles, d’échanges et de projections portant sur l’univers de Patrick Berhault  : ce qu’il a fait, ce qu’il a apporté 
à la montagne d’aujourd’hui et ce que nous lui devons, mais aussi et surtout ses valeurs à défendre et à perpétuer (notions 
primordiales de liberté, d’authenticité, de respect, de fraternité)… pour conclure par la présentation de l’expédition 
Voyage sur les 212  qui concrétisera le tout en s’élançant en suivant. 
 

▌LE GRAND AIR sites de Gavarnie, Troumouse, Estaubé… 

Soucieux de créer une manifestation allant à l’essentiel, au plus proche de la nature, nous avons voulu permettre à chacun 
(y compris et surtout aux plus parfaits novices !) d’accéder au cœur de la montagne. C’est pourquoi nous avons mis en 
place des activités de découverte gratuites qui seront encadr ées par des professionnels  pour tous les âges et tous 
les niveaux : pensez à vous inscrire !  
→ Alpinisme : découverte et prise en main des divers outils et équipements utilisés + démonstration d’une cordée 
→ Randonnée : découverte conviviale des richesses de la montagne (avec la participation du Parc National) 
→ Escalade : découverte des techniques d’assurage et des mouvements de base en sites naturels équipés 
→ Via-ferrata : découverte et apprivoisement du grand vide 



VENDREDI 09 MAI 
 
→ Ouverture de l’espace salon de 17h30 à 20h. (organisation : briefing et installation de 14h à 17h) 
→ Ouverture de l’espace conférences à partir de 20h. 
 
Dans l’espace salon 
18h30 – Présentation du week-end, des personnes, du fonctionnement… 
18h à 19h30 – Inscriptions pour les activités extérieures (ou par téléphone durant les mêmes horaires) 
19h30 à 20h – Créneau pour interventions d’acteurs de l’univers montagnard 
 
Dans l’espace conférences 
20h15 – Patrick Berhault, son apport à la montagne d’aujourd’hui (par sa famille, conférence interactive) 

 

SAMEDI 10 MAI 
 

→ Ouverture de l’espace salon de 12h30 à 15h30 et de 17h30 à 20h. 
→ Ouverture de l’espace conférences à partir de 20h. 
→ Ouverture de la salle d’escalade de 10h à 13h et de 15h à 18h. 
 
Au grand air 
10h à 18h – Randonnées 
10h à 13h – Ateliers alpinisme + escalade et via-ferrata 
15h à 18h – Ateliers alpinisme + escalade et via-ferrata 
 
Dans l’espace salon 
18h à 19h30 – Inscriptions pour les activités extérieures (ou par téléphone durant les mêmes horaires) 
19h30 à 20h – Créneau pour interventions d’acteurs de l’univers montagnard 
 
Dans l’espace conférences 
20h15 – L’expédition Voyage sur les 212 (par Romain Da Fonseca, présentation interactive) 
 

DIMANCHE 11 MAI 
 
→ Ouverture de l’espace salon de 12h30 à 15h30. (organisation : débriefing et désinstallation de 15h à 18h) 
→ Ouverture de la salle d’escalade de 10h à 13h et de 15h à 18h. 
 
Au grand air 
10h à 18h – Randonnées 
10h à 13h – Ateliers alpinisme + escalade et via-ferrata 
15h à 18h – Ateliers alpinisme + escalade et via-ferrata 
 
18h – Mot de clôture par la famille de Patrick, Romain, les organisateurs, les partenaires... 
 
 
 

 
Ass. loi 1901 Voyage sur les 212 : www.voyagesurles212.com 

Organisation : romaindafonseca@voyagesurles212.com – 06 79 49 41 23 
Logements sur place : OT Gavarnie-Gèdre 05 62 92 49 10 ou 05 62 92 48 05 – OT Luz-St-Sauveur 05 62 92 30 30 
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