
LE TOUR DE LA FRANCE, EXACTEMENT 

Lionel Daudet 
 

Parce que l'aventure peut aussi se vivre à sa porte 
Parce que l'alpinisme aime à se trouver des lignes élégantes, 
dans une paroi réelle... ou imaginaire 
Parce que l'alpinisme contemporain s'ouvre à de nouveaux 
horizons, créatifs, originaux,  
un sommet "le fil de la France" est né... 
trait d'union entre différents pays. 

Car si la frontière sépare parfois... elle relie avant tout. 
"Mon aventure est un peu folle et de cette folie j’entends me nourrir pour remplir ce carnet de route rempli de rêves, 

d’émotions, de rencontres."  

 
 

 

www.clubalpin-caen.fr 
Tarif = 6€ 
Prévente au Café des Images 

Mardi 25 mars à 20h30 
Amphi Pierre DAURE 

Université de Caen, campus 1 

Le Club Alpin de Caen vous  invite à cette  

rencontre en partenariat avec le Café des  

Images. 

Le Club Alpin propose la pratique de la  

randonnée, du VTT, de l’escalade et  de  

l’alpinisme. 

Dans nos collines normandes ou dans des 

massifs montagneux, il encourage et forme 

ses adhérents à une pratique autonome et 

respectueuse de l’environnement. 

www.clubalpin-caen.fr 

Un pari fou ? Le 11 août 2011, Lionel Daudet, alias 
« Dod » dans le cercle fermé des montagnards, 
quitte la maison : il ne reviendra chez lui que quin-
ze mois plus tard, arpentant le territoire à pied, à 
vélo, dans les champs et sur les plages, en kayak, 
en voilier, seul face à des paysages grandioses, ou 
bien accompagné en lisière des villes. Le « Dod-
tour » file, la caravane des accompagnateurs, amis, 
amateurs, rencontres, passe. Des chiffres ? 3 000 
kilomètres d’arêtes, de forêts, de rivières, et 3 500 
kilomètres de littoral. Des soucis ? Nombre de 
nuits blanches et la foudre qui le traverse, lui lais-
sant une zébrure et des étoiles. Rien qu’un exploit ? 
Le tour de la France, exactement, c’est aussi une 
vision sociale du pays, un jeu des mille bornes, une 
géographie subjective, un cache-cache avec les 
banlieues industrieuses, les grillages, les parcelles. 
Ce « conquérant de l’inutile », selon la belle ex-
pression de Lionel Terray, nous invite à réfléchir en 
l’éprouvant dans sa chair, à la réalité mouvante, 
poreuse, de la frontière. 

L i o n e l  D a u d e t ,  D O D 
C’est aujourd’hui l’un des alpinistes français 
les plus créatifs. Sa vie d’alpiniste a com-
mencé il y a une vingtaine d’années par un 
tour du monde des grandes parois sauva-
ges. Il contribue à réinventer un alpinisme 
d’aventure dans les Alpes et dans les mon-
tagnes lointaines. En 2002, lors d’une ten-
tative de trilogie hivernale solitaire (les 
trois grandes faces Nord, Eiger, Cervin et 
Jorasses, par des voies extrêmes), il s’est 
gelé les pieds. Amputé de huit orteils, il 
s’est adapté et a poursuivi sa route.  

Projection d’un documentaire de Charlie BUFFET 
« Le Tour de la France, exactement » suivie d’une 
rencontre avec l’alpiniste Lionel Daudet.  
Une table  de presse sera proposée  
par la librairie Hémisphères. 


