
 

DOSSIER DE SPONSORING :  
PROJET D’EXPEDITION EN AMERIQUE DU SUD 
 
 
Résumé du projet :  
 
Une Destination : Le Pérou, plus précisément la Cordillère Blanche au cœur des Andes. 
Un Objectif : Réaliser de belles ascensions sur les sommets de la Cordillère Blanche.  
 
 
 
 
 
Responsable du projet :  
 
Nom du responsable : Kenzelmann 
Prénom : Stephan 
Date de naissance : 18/04/1982 
Adresse : Chemin de Montolivet, 1 
Code postal : 1006 
Ville : Lausanne, Suisse 
Tél. portable : 0041 79 328 63 68 
E-mail : stkenzelmann@gmail.com  
Nationalité : Suisse 
Langues : allemand, français, anglais, espagnol 
 

mailto:stkenzelmann@gmail.com


 

I/ NOTRE DESTINATION : 
 
Le Pérou est connu pour sa Cordillère Blanche, une chaîne de montagnes s’étendant sur 
200 km de long et 50 km de large et culminant à plus de 6000 mètres d’altitude. Mis à part 
quelques pics d’origine volcanique, les majestueux sommets de la Cordillère Blanche sont 
résolument de type alpin et rappellent volontiers les plus hauts sommets des Alpes. Les 
accès aux camps de base sont longs et difficiles et plusieurs jours sont souvent nécessaires 
pour réussir une ascension.  
 

 
„Peru » de Urutseg [CC0], via Wikimedia Commons 
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Objectifs : 
 
Le but de notre voyage est l’exploration de la Cordillère Blanche et la réalisation 
d’ascensions telles que :  

• Chinchey 6333m par l’arrête ouest (AD) 
• Alpamayo 5947m par la Direct Francaise (D)  
• Quitararju 6036 par la face nord (D)  
• Artesonraju 6025 par la face sud (D) 
• Huascaran Sur 6768m  
• Huantsán 6395m 
• Chopicalqui 6354m par l’arrête sud-est (AD) 
• Tocllaraju 6032m par l’arrête nord-ouest (D) 
• Vallunaraju 5686m par l’arrête nord (AD-) 

 
La liste de course finale dépendra des conditions rencontrées sur place. Nous sommes deux 
à très bien maîtriser l’espagnol, ce qui facilitera la menée à bien de notre projet. Toute 
l’expédition sera documentée à l’aide de matériel photo et vidéo, de façon à faire partager 
nos aventures dans les Andes. 
 
Dates :  
 
La date de départ de l’expédition est fixée au début aout 2012, pour bénéficier de conditions 
météo encore favorable en fin d’été. La durée de l’expédition est d’environ 2 mois. Après ce 
temps nous allons découvrir d’autres régions et montagnes plus au sud. 
 
L’histoire :  
 
C’est l’histoire de 2 copains qui se sont rencontrés pendant leurs études à l’occasion du 
Polyathlon (course d’endurance qui cumule 180 km de vélo, 15 km de course à pied, 3 km 
de natation et 2400 m de dénivelé à peau-de-phoque en 24 h) et qui partagent la même 
passion pour la montagne. Ensemble, ils ont réalisé de nombreuses courses exigeantes 
dans les Alpes telles que l’arête de Zmutt au Cervin (D), la traversée Täschhorn-Dom (D), 
l’arête ouest du Salbitschijen (ED), la Goulotte Escarra à l’Aiguille du Chardonnet (D), la face 
sud du Schreckhorn (TD) pour en citer quelques unes. Le troisième larron est un ami 
rencontré à Davos et avec qui ils ont partagé de nombreuses aventures alpines.   
Une pause dans notre vie professionnelle nous permet d’explorer d’autres horizons sans 
contrainte de temps. Notre but est de développer l’expérience accumulée par notre cordée 
dans les Alpes en la confrontant aux dimensions plus vastes de la Cordillère Blanche.  
 
 



 

II/ NOTRE EXPERIENCE 
 
 

Stephan Kenzelmann 
Stephan a grandi au pied des alpes montagnes 
valaisannes et a toujours rêvé de fouler leurs sommets. Il 
est passionné par la montagne sous toutes ses formes 
(escalade mixte, grimpe sportive, cascade de glace) et a 
déjà de nombreux 4000 à son actif dont quelques uns 
par des voies exigeantes: Zmuttgrat Cervin, traversée 
Täschhorn-Dom, arête Kuffner Mont Maudit, pilier sud 
Schreckhorn, voie des Suisses aux Courtes. 
Son autre passion est la photographie qu’il ne manque 
pas d’exprimer lors de ses courses en montagne.  
Il a également participé à des projets de films, dont deux 
ont été primés au Festival Mets d’la Wax et à la Dahu 
Shaper Movie Night, ou encore à l’occasion du 
Concours Petzl the Power of Light, dont la vidéo a été 
visionnée plus de 20’000 fois sur internet. 

 
 
 
Louis Bugnion 

 
Enfant, Louis a passé de nombreux étés dans le Val 
Ferret où il a pris goût à la vie en plein air et au défi que 
représente la verticalité des paysages alentours. Il a 
vécu ces 5 dernières années à Davos où il a pu explorer 
de nouveaux terrains de jeu (Rätikon, Bergell, Bernina, 
Silvretta) que ce soit à ski, en chaussons d’escalade ou 
en crampons. 
 
 
 

 
Marius Schaefer 
 
Marius est d’origine allemande et a passé 
plusieurs années à Davos. Il vit actuellement à 
Valdivia (Chili). Après des années de pratique 
de triathlon, il s’est tourné vers les sports de 
montagne à travers lesquels il peut exprimer son 
goût pour l’effort et son plaisir d’être dans la 
nature. Au Chili, il s’adonne au ski de randonnée 
sur les hauts volcans et l’escalade de big-walls 
granitiques.     

 
 
 
 
 



 

III/ COMMUNICATION 
 
 

• Différents articles seront proposés aux journaux des Clubs Alpins Suisse et Français 
ainsi qu’auprès de la presse spécialisée te « Montagne Magazine » ou « Outdoor ». 

• Un site internet (blog) sera utilisé pour communiquer au maximum tout au long de 
notre expédition.  

• Une page facebook sera aussi créée pour l’occasion.  
• Les sorties proposées seront entrées sur les sites collaboratifs occidentaux 

camptocamp.org.  
• Enfin, des photos et vidéos seront publiées sur nos galeries publiques Ipernity et 

Flickr ainsi que Viméo et Zapiks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Notre force provient de notre amitié qui s’est forgée au fil des ans lors de nombreuses 
courses en montagne dans les Alpes et de notre capacité à transmettre notre passion à 
travers nos récits et nos photographies.  



 

IV/ BUDGET :  
 
Source de financement : 
 
L’apport principal de financement est personnel. En revanche, nous espérons un soutien 
matériel de la part de sponsors. Une fois rentrés, nous comptons sur des revenus 
supplémentaires provenant de la publication de photos et d’articles. 
 
Le budget : 
 
Le coût total de l’expédition est estimé à 21’600 Euros pour les trois participants (voir détails 
des coûts dans le tableau ci-dessous). 
 

DEPENSES (Euros) RECETTES (Euros) 

Descriptif montant Descriptif montant 

Transport :  Diffusion d’articles et photos dans 
les revues 1000 

Avion et transport sur place 3000 Apport personnel 20600 

Matériel :    
Matériel de camping (tente, 
sacs de couchage, matelas 
isolants, réchauds à essence, 
sacs à dos, chargeur solaire, 
GPS, radio) 

4000   

Vêtements techniques (vestes, 
duvets, pantalons, gants, 
chaussures, sous-couches, 
lunettes) 

6500   

Matériel de sécurité (piolets, 
crampons, vis-à-glace, friends, 
coinceurs, sangles, cordes, 
boussole, altimètre, matériel 
de sauvetage, casques) 

6000   

Hébergement :    
Hébergement pendant le 
transit 600   

Bivouac 0 !   

Alimentation : 1500   

TOTAL 21600 TOTAL 21600 



 

V/ ANNEXES :   
 
Liste des pièces jointes : 
 
1. Portfolio de Stephan avec des impressions de nos sorties 
2. Blog du projet qui accueillera les news, avec la présentation de la cordée et la description 
du projet (http://alittlebithigher.wordpress.com/) 
3. Vidéo réalisée : Addicted - vainqueur du concours Mets d’la Wax 
(http://vimeo.com/11420030) 
4. Vidéo réalisée : The MAXI Power of a mini Light - vainqueur du concours Petzl : the Power 
of light (http://www.zapiks.fr/the-maxi-power-of-a-mini-lig.html) et du concours Dahu Shaper 
2010. 
5. Une sélection de photos de nos sorties dans les Alpes : galeries de Stephan : 
http://www.flickr.com/photos/12850190@N05/sets/  
http://www.ipernity.com/doc/kenzderbenz/album/217496  
 
 
 
 
 
 
Quelques impressions de nos sorties (photos Stephan et Marius): 
 

 
Louis sur la traversée Täschhorn-Dom 

 

 
Face nord de Bluemlisalphorn 

 

 
Marius dans E.Z. Does it, Cerro Trinidad 

Cochamo Valley 
 
 

http://alittlebithigher.wordpress.com/
http://vimeo.com/11420030
http://www.zapiks.fr/the-maxi-power-of-a-mini-lig.html
http://www.flickr.com/photos/12850190@N05/sets/
http://www.ipernity.com/doc/kenzderbenz/album/217496


 

 
Le Nadelgrat, qui relie quatre 4000 d’un 

seul trait 
 

 
Louis sur l’arrête Zmutt au Cervin 

 
 

 
En face de l’Ischmeer 

 
 

 
Louis sur l’arête W de la Tête de Milon 

 


