
Guides de-haute montagne de Coryq:
h compagnie enfin opérafionnellé
Tout a commencé en 2006, le
jour où Paul-André Acquaviva,
délégué régional de la Fédéra-
tion française de montagne et
d'escalade prenait une initia-
tive pour donner à la Corse
de nouveaux guides de haute
montagne. À I'arrivée, des fi-
nancements obtenus auprès
de la collectivité territoriale
permettaient à une poignée de
jeunes de se former pour acc6
der à n I'Evereçt r des métiers
de la montagne et de Ia pleine
nature. Dès lors, une nouvelle
génération de guides a pu se
rapprochgr des plus anciens,
que I'on ne comptait plus que
sur les doigts d'une main.
L objectif, la création d'une
compagnie régionale qui, sur
les autres massifs, a valeur de
référence.

Un code
de déontologie

Une dizaine de guides, ou d'as-
pirants à l'époque, ont fait la
démarche, mais celle-ci aura
été longue, laborieuse parfois.
Mais la compagnie existe dê

sormais of ficiellement. Inscrite
au Journal officiel, reconnue
par la compagnie nationale,
I'entité est prête à jouer pon
rôle. Àl'heure où un plan mon-
tagne fait son chemin, ça
tombe plutôt bien. Infiniment
respectés dans le milieu, les
guides désormais fédérés en-
tendent se mettre au service
de leur montagne, faire valoir
I'aura de cette qualification
pour se poser en interlocu-
teurs.privilégiés des décideurs
institutionnels. Ils ont égale-
ment I'intention de p-rendre
part aux débats qui engagent
de manière récurrente I'ave-
nir du massif corse.. La surfré-
quentation des canyons, les so-

ciétés qui arriuent du continent
et de I'étranger qui ne font pas
appel aux guides de Corse sont,
par exemple, des questions im-
portnntes à régler., observe
Martial Lacroix, I'un des 12
guides de la compagnie. La
compagnie souhaiterait éga-
lement s'investir, avec les au-
tres acteurs, dans certains
projets, comme la création
diune maison de la montagne

un outil au service du développement de leur massif.

gnie, qui adhère au code déon-
tologique du syndicat natio-
nal, ne s'inscrit en aucun cas
dans une logique commer-
ciale.. I-es guides qui la compo
sent ayant leurs propres structu-
res, ou un emploi so:uuent lié à
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la montagne -. Quand vous les
rencontrerez, prochainement
sur le massif, les guides de
Corse porteront sûrement leur
écusson sur leurs vêtements
(voir par ailleurs). Fidèles à
un état d'esprit, ils ne man-
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Des guides corses et d'au-
tres, établis dans ['île, com-
posent désormais [a

compagnie régionale.
René Eymerie (président),
Jean-PauI Quitici (président
dlhonneur), Cuillaume Fer-

reri (trésorier), Emmanuel
Rioualec (secrétaire), Pierrot
Griscelli, Pierre Pietri, Mar-
tiaI Lacroix, Yohan Périssat,
Cédric Spezzia, Eric Bianca-
re[[i, Laurent Acquaviva,
Jean-Françoi5 Andreucci. La

compagnie a également as-

socié Pau[-André Acquaviva,
initiateur du plan montagne,
comme membre d'honneur.

queront pas de vous .rensei-
gner, conseiller ou d'orienter
vos sorties, tout en étant, sur
un autre terrain, à l'écoute des
porteurs de projets.
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Les guides de haute montagne de Corse ont enfin leur compagnie. lls veulent en faire

sur Corte, contribuer au dé-
veloppement du ski dans lïle.
. Notre uolonté est de donner
un auis éclairé eux administra-
tions qui le demandenf, ajoute
Martial Lacroix qui tient égàle
ment à préciser que la compa-


