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Découvrez la première aventure de David et Jean-Marie à travers les Pyrénées.
Réalisée en 2002, ce parcours incroyable posait déjà les jalons de leur future traversée des Alpes. (1 euro reversé
aux Enfants de la Lune par exemplaire vendu)
60 jours de bonheur et de liberté entre Hendaye et Banyuls, et autant de sommets franchis au fil d’un itinéraire
tantôt classique, tantôt insolite, cheminant à travers les sites les plus prestigieux de la chaîne : Pic du Midi d’Ossau,
Palas, Grand Barbat, Vignemale, Tallion, Campbieil, Posets, Aneto, Gourgs Blancs, Perdiguère, Besiberri, Punta
Alta, Carlit, Canigou... Une formidable aventure humaine et sportive, avec ses joies et ses peines, ses panoramas
grandioses et ses rencontres inoubliables, qui emmène le lecteur des rivages de l’Atlantique à ceux de la
Méditerranée pour 900 kilomètres de marche entre la France et l’Espagne. Une itinérance au cœur d’une montagne
authentique et sauvage, émaillée de réflexions sur le voyage, qui se vit et se lit comme un ébouriffant roman
d’aventures.
de David Genestal. 420 pages. 20 euros (portfolio de 300 photos sur CD-Rom en option, 5 euros)
- contact mail
- site Inernet
- Bon de commade
adresse : David Genestal, 12 rue du Bois du Terroir, 36200 Celon
Quelques mots sur l’auteur ....
Né en 1975 et passionné de nature et de montagne dès mon plus jeune âge, je découvre la randonnée à l’âge de 10
ans dans le massif de l’Oisans. C’est une révélation et, devenu plus grand, je passe l’essentiel de mes vacances sur
les chemins de France grâce à des stages proposés par l’UCPA. Je fais mes premières armes de randonneur
itinérant via la traversée des Cévennes et des boucles d’une semaine notamment autour du Mont Viso, dans les
Aiguilles Rouges ou encore le Beaufortain.

Après des études littéraires et quelques échappées dans le petit monde du cyclisme de compétition, le service
militaire me propulse dans une toute autre direction puisqu’à l’issue de celui-ci, où j’exerce comme maître de chien,
je m’engage dans la Gendarmerie Nationale et reçois une affectation dans la région de Grenoble. L’occasion de
perfectionner mes connaissances alpines dans les massifs tout proche du Vercors et de la Chartreuse. Je profite des
structures de l’institution pour obtenir mes Certificats Elémentaires Montagne hiver et été. En 2001, je quitte la
Gendarmerie pour préférer une formation au diplôme d’Accompagnateur en Moyenne Montagne et, dans la foulée,
décroche un emploi saisonnier à Chamrousse dans un magasin de ski. L’été 2002 est l’occasion d’aller plus loin
dans l’approche de la montagne. Je rencontre Jean-Marie et, ensemble, nous nous lançons dans une traversée des
Pyrénées selon un itinéraire personnel. En 2004, seul cette fois, c’est le GR5 français qui est parcouru de
Wissembourg à Menton.

Résolument tourné vers un voyage-aventure à dimension humaine, je cherche aujourd’hui à aller plus loin et crée le
concept des Chemins du Rêve. Je m’auto-édite pour la parution de mon premier livre Pyrénées, l’éclat sauvage
d’une traversée et aspire à réunir autour de moi plusieurs auteurs-voyageurs afin de créer un noyau dur d’écrivains.
En marge de ces projets où se mêlent toujours un désir de contribuer au maintien d’une fraternité mondiale à
l’égard des hommes et de la nature, je cherche également à monter un gîte d’étape où ces précédentes notions
seront développées en parallèle d’une certaine pédagogie de la nature et de l’environnement pratiquée à travers des
activités sportives et de loisir. Et puis, évidemment, je continue de parcourir le monde sans relâche !
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