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A l’honneur cette      
semaine : 

Dès jeudi soir, Jean-Marie devrait rejoindre Oberstdorf (en Allemagne) pour son second 

jour de repos en compagnie de ses amis. Après son petit détour, en dehors du tracé de 

Via Alpina, pour admirer des voies mythiques d’escalade, et les grosses journées qu’il 

s’est imposé par la suite, son corps fatigue et le rappelle à l’ordre. Mais il est 

« confiant pour la suite » et d’ajouter « c’est un bilan plutôt positif pour l’instant mis à 

part quelques problèmes de santé. Sinon, j’ai trouvé un rythme et ça va aller » On vous 

avait prévenu : « Alpes autrement : un défi sportif, un partage d’émotions »! 

L’Homme marche, sans      

relâche.  

Aller toujours plus vite, pousser 

toujours plus loin ses limites. Se 

surpasser… 

Mais qu’avons-nous à prouver ? 

Rien, si ce n’est que nous   

sommes vivants, bien vivants ! 

Jean-Marie est là pour le    

prouver. Croire en ses rêves, 

vivre ses passions et ne jamais 

baisser les bras, telle est sa 

devise. A travers son périple 

sportif, il souhaite transmettre 

un message de paix et d’espoir.  

Jour après jour nous           

l’accompagnons dans son 

voyage, nous rendant compte 

au passage que la nature est 

belle, qu’il y a encore des   

endroits insolites à découvrir, 

pleins de charme  et           

d’authenticité. Nous partageons 

la quiétude des lieux et nous 

abandonnons au rêve…  

« Quelle aventure! » 

Amandine 

Durant cette traversée de l’Arc alpin,    

Jean-Marie est amené à croiser la route de 

nombreux quadrupèdes. Les uns plus   

impressionnants que les autres… Des  

rencontres qui se passent de commentaires 

tellement leurs expressions sont            

éloquentes, à l’image de cet ours brun, à la 

frimousse si sympathique, non?!?!? 


