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Je suis née en banlieue parisienne un printemps de 1981. J’ai commencé l’escalade et la randonnée 

avec mes parents dans la forêt de Fontainebleau.  Mon père me fait partager sa passion de la 

montagne et m’initie à l’alpinisme  et à la haute montagne dans les Pyrénées avec l’ascension du 

Vignemale et du Balaïtous en 1994. 

Au gré des rencontres, au fil du temps j’acquière de l’autonomie et je pratique la montagne de façon 

autonome et sans prétention, accompagnée de mes amis. Depuis que j’habite à grenoble, la 

montagne fait partie de mon quotidien. J’aime me retrouver immergée en pleine nature, et ressentir 

le sentiment d'humilité qui s'impose lorsqu'on se trouve aux pieds ou au sommet des montagnes. 

Qu'elle soit haute ou "à vaches", j'aime la parcourir avec mon sac à dos, mes crampons, mes 

chaussons d'escalade, mon carnet de croquis ... . 

Lorsque j'apprends en 2013 à 31 ans que j'ai un cancer du sein j'ai du mal à réaliser ! Outre le choc 

d'apprendre qu'on est victime d'un cancer, c'est de mettre sa vie en "pause" pour se soigner qui est 

difficile. Accepter que les traitements vont nous affaiblir, nous transformer aussi bien 

psychologiquement que physiquement. C'est une sensation de privation, de frustration qui m'envahi. 

Je ne me sentais plus "maitre" de moi-même, de "ma vie". 

Comme pour lutter contre cette fatalité, pour me sentir actrice de ma guérison, je continue ma 

pratique de la montagne. A chaque étape du processus de guérison j'associe la montagne ; du ski de 

rando, des via ferrata avec les copaine pour garder "la forme", une grande voie avant 

l'opération...Cependant ce qui était "banal" avant devient de plus en plus difficile, telles des 

"expéditions" ! 

Lorsqu’un an , jour pour jour, après l'annonce de la maladie , je fais une sortie rando de 1200m de 

dénivelé, je suis submergée par l'émotion. Sans être dans la douleur, mais non sans mal, arrivée au 

sommet de la cime de la Jasse, je me sens complètement guérie,  j'ai retrouvé mon niveau 

d'avant...la boucle est bouclée! 

Le sentiment de bien-être que procure la pleine nature, la "hauteur" que nous apporte la montagne, 

le dépassement de soi et l'énergie positive que cela procure , ... c'est tout cela que j'ai envie de 

partager avec celles qui ne connaissent pas la montagne, qui ont besoin d'énergie positive, 

d'accompagnement, qui n'ose pas ...  et l’association "Des sommets pour Rebondir" est née en aout 

2014 ! 

 

 


