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RETOUR MEDIATIQUES : Que la participation soit financière ou matérielle, les 

marques et les entreprises partenaires seront mises en avant tout au long de 

l’aventure et représentées lors de chaque diffusion médiatique retraçant les 

péripéties de l’équipe. Les marques pourront proposer leurs innovations 

matérielles afin de les tester et ainsi les mettre en valeur à l’écran. 

Les publications seront éditées au fur et à mesure et traduites en 3 langues pour 

obtenir une grande portée géographique (français, anglais et espagnol). 

Diffusées depuis le site web de l’expédition, les actualités pourront être 

partagées sur les réseaux sociaux. 

Dans le but de promouvoir l’expédition et de toucher un maximum de public 

sur place, nous organiserons ponctuellement, en partenariat avec les entreprises 

et les clubs d’escalade locaux, des évènements sur le thème de l’escalade en 

proposant la projection de films, soirées musicales et autres animations. Il y sera 

mis en place bannières et drapeaux pour exposer l’image de nos partenaires. 

LE PROJET : L’équipe du KTL Rock Trip lance une demande de partenariat pour 

organiser une expédition d’escalade des plus belles falaises et montagnes 

présentes sur la Cordillère des Andes. Elle révélera paysages et cultures 

d'Amérique du sud, dans une ambiance vertigineuse. Notre troupe d’alpinistes 

évoluera tout au long de l'expédition au moyen d'un CamperVan et publiera 

régulièrement les aventures inédites via leurs films, photos, et blog. 

Forts de leurs expériences d’escalades autour du monde les six membres de 

l’équipe venus du monde entier disposent d’une très bonne connaissance du 

terrain et de toutes les compétences nécessaire à la concrétisation du projet. 

Un itinéraire d’environ 20 000 kms, traversant 6 pays : le Chili, l’Argentine, la 

Bolivie, le Pérou, l’Équateur et la Colombie. Il débutera lors de l’été austral vers 

Novembre 2018 et durera 12 mois. 

Blog des précédents trips organisés sur : www.ktlrocktrip.com 

 



 

 
 

 
 

 
 

LES MOYENS : L’équipe évoluera en autonomie avec un minibus aménagé en 

conséquence des besoins logistiques. Fort de ses expériences des précédents 

rock-trips, l’équipe mettra en œuvre l’association des compétences de chacun, 

réunie autour d’une même passion : l’escalade. Se mêlant au cœur de la nature 

et la culture latino-américaine, un blog et des films réguliers permettront de 

suivre les aventures humaines et sportives tout au long de l’expédition (Voir 

plan de communication). 

Le projet est réalisable principalement grâce un système de partenariat avec les 

sponsors, marques et entreprises locales. Les frais de l’expédition consistent en 

l’achat d’un minibus, d’équipement d’escalade et d’imagerie, de carburant, de 

vivres et autres fournitures essentielles nécessaires à la concrétisation de 

l’expédition. Le budget établi n’inclut pas de rémunération aux participants. 

L’OBJECTIF : Partager les richesses culturelles et les paysages incroyables de la 

Cordillère des Andes aux yeux du monde. Promouvoir l’essor de l’escalade en 

Amérique du sud en ouvrant des nouvelles voies d’escalade. Retranscrire 

l’ambiance et l’état d’esprit exceptionnels que l’on rencontre sur le continent en 

grimpant ses incroyables et interminables chaines de montagnes. Créer un topo 

détaillé et ludique regroupant les meilleures voies d’escalade de la cordillère des 

Andes et enrichir ainsi les "nouvelles destinations" de grimpe. 

LE TEAM KTL : Composée de 6 amis amoureux de grands espaces , l’équipe s’est 

créée et soudée au fil des voyages d’escalade et de sports outdoor. Les aventures 

du KTL ont débuté en 2013 par la réalisation multiple d’expéditions en Europe et 

Amérique Latine, retranscrites par le biais du site internet ktlrocktrip.com. Le 

team inclut des grimpeurs éclectiques et pourra évoluer, en restant ouverte à 

tout apport humain bénéfique à réalisation du projet. Grimpeurs de niveau 

modeste, l’équipe permettra à un très grand nombre d’auditeurs de pouvoir se 

projeter à travers ses escalades. 

 

LE PARCOURS : Afin de combiner les saisons propices à la pratique de l’escalade 

sur l’ensemble de la cordillère des Andes, nous avons déterminé un itinéraire en 

adéquation avec l’hémisphère sud. L’aventure débutera au printemps 2018 pour 

une durée envisagée de 12 mois (Voir itinéraire détaillé). Les auditeurs pourront 

suivre l’expédition par les réseaux sociaux et les partenaires seront visibles tout au 

long du parcours. 

 



Présentation du TEAM : 

 

 

 

 
 

 

Guy ABERT 

La Légende 

 

Originaire de France, Guide de haute montagne, ouvreur, photographe 

www.abert.fr  
 

Grimpeur de haut niveau des années 1970. Un des ouvreurs précurseur du Verdon. Ouverture de nombreuses voies 

dans les différents massifs des Alpes en Europe, et dans le monde, la Corse, le Maroc, le Mali, l’Amérique du Sud, la 

Chine, la Jordanie, la Gréce, le Yemen... Certainement celui qui a ouvert et équipé le plus de voies de la 

planète… nombreux raids à ski dans les Alpes, Chine, Mongolie, première traversée de la Laponie Norvégienne en 

skis avec clients (1400 jours en raid, 4 années de sa vie sur des ski en raid...) création de la première école de Delta 

Plane et du premier Delta avec dérive. Premier éditeur en 1976 d’une brochure proposant des expéditions et 

trekkings aventures en collaboration avec Jean Afanassieff et dans ce cadre organisateur d’expéditions inédites 

avec clients (Patagonie, Pérou, Chili, Brésil, Equateur, Colombie, Mexique, Turquie, Jordanie, Mali, Chine, nombreux 

treks et expéditions avec clients en Himalaya, Everest voie Polonaise. 

Pierre-Yves DAMICO 

L’homme à tout faire 

32 ans, Originaire des Alpilles en France, organisateur de l’expé, grimpeur, musicien 

www.ktlrocktrip.com 

Activités: Escalade, Kitesurf, Catamaran, Guitare, Ski, VTT, Judo, Yoga  

Polyvalent voyageur-grimpeur passionné de la culture moderne Sud-américaine. Coordinateur du projet KTL Rock 

Trip, possédant une grande expérience dans la réalisation de longs voyages d’escalade de tout type, couennes, 

blocs, grandes voies traditionnelles ou équipées en Europe et Patagonie. Editeur des articles de blog et des vidéos 

pour le site ktlrocktrip.com.  

Antonia ALDUNATE 

La Chanteuse 

28 ans, Originaire de Santiago du Chili, grimpeuse, musicienne, voyageuse 

 

Activités: Escalade, Alpinisme, Trekking, Volleyball, Ski 

Grimpeuse en plein essor en tout style, amoureux du gout de l’aventure. Possédant à son actif de nombreux 

« rock trip » en Amérique du Sud : Chili, Argentina, Pérou, Equateur, Colombie. Initiée à l’escalade en bigwall à 

Cochamò elle participe à l’expédition à « nevado el tolima » en Colombie, trekking en zones australes (Ushuaia, 

torres del paine, chaltèn). Chanteuse et guitariste hors pair pour égayer les soirées autour du feu. 

http://www.abert.fr/
https://www.ktlrocktrip.com/


 

 

 
 

 

Ivana JACOME 

La dompteuse de sommet 

33 ans, Originaire d’Argentine, éducatrice sportive, grimpeuse, photographe 

 

 

Activités: Escalade, Ski, VTT, Kayak, Volleyball, Assistant de guide, Photographie 

Grimpeuse chevronnée détenant une grande expérience d’alpiniste et grand nombre de Big wall à son actif. 

Passionnée d’aventures et de trekking, avec à son actif plusieurs traversées des Andes à pied. Profitant de ces 

temps libre pour organiser des « rock trip »,  que ce soit trad ou équipé, couenne ou bloc, elle a déjà parcouru de 

nombreux pays tel que l'Argentine, le Brésil, la France, l'Espagne et le Maroc, relatant ses aventures extrêmes à 

travers la revue locale d’escalade « Vertical ».  

 

Luke Gould 

Le yankee 

25 ans, Originaire des Etats-Unis, guide de trekking dans le yosemite, grimpeur 

 

Activités: Photographie, Escalade traditionnelle, Alpinisme, Trekking, ski, slackline, percussions 

 

Grimpeur déterminé, vivant à l’année au Yosemite, en Californie pendant les mois d'été et voyageant pour le reste 

de l'année à la recherche des plus beaux sommets. Passionné de l’escalade classique de grandes voies et ayant 

effectué plusieurs « rock trip » aux États-Unis, au Mexique, au Pérou, au Chili et en Argentine. Polyvalent et 

polyglotte, emmenant sa bonne humeur partout et révélant avec ses percussions son rythme effréné. Editeur-

traducteur des articles de blog pour le site ktlrocktrip.com 

 

Ignacia Vargas 

La cinéaste 

27 ans, Originaire de Santiago du Chili, Journaliste-reporter, grimpeuse, chanteuse 

 

 

Activités: Photographie, Vidéos, Escalade, Snowboard, Permaculture, Yoga… 

Pratiquante déterminée de l’escalade depuis seulement 2 ans mais aussi réalisatrice de reportages en connexion 

avec la culture Andine et la bioculture, résultat de plusieurs expériences vécues au cours d’événements en relation 

avec la permaculture dans les Andes. Ignacia filmera, réalisera et animera les vidéos retraçant les aventures et les 

scènes du quotidien.  



   L’ITINÉRAIRE : 

6 Pays 

explorés : 

Chili 

Argentine 

Bolivie 

Pérou 

Équateur 

Colombie 

22 spots : 

(Liste non-exhaustive) 

Cajon del Maipo 

Valle de los Condores 

Arenales 

Fitz Roy 

Cerro Colorado 

Piedra Parada 

Frey 

Cochamó 

San Pedro d’Atacama 

Valle de Rocas 

Tupiza 

Curahuara de Carangas 

Churata 

Pitumarca 

Huallay 

Hatun Machay 

Cojitambo 

Columnas de TangAn 

San Juan 

Suesca 

El Peñol 

Sierra del Cocuy 

 

Distance à 

parcourir :  

20 000 km 

 

 

Durée du trip : 

12 mois 

http://www.monodedo.com/md%20colombia/mdcolombia/dondeEscalar/topos/cocuy.htm


PLAN DE COMMUNICATION : 

 

 

 

DDiissppoossiittiiffss  ::  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE :  

Organisation ponctuelle d’événements en lien avec l’escalade et la culture andine : 

- Journée grand public spéciale « bouldering / initiation » (escalade bloc) 

- Projection de films documentaires avec soirée musicale 

> Visibilité du logo de la marque durant toute la durée de l’événement 

> Communication sur les réseaux sociaux et site internet en amont 

 

RÉSEAUX SOCIAUX :  

Communication globale axée sur l’image avec publications rythmées des aventures de l’équipe. 

Des photos de la vie courante du voyage et des activités seront publiées quotidiennement et 

racontés dans le blog une fois par semaine. Tous les mois sortira une vidéo pour découvrir 

l’ambiance des régions traversées et des instants de grimpe les plus épiques du périple. 

 

COMMUNICATION WEB:  

Mise à jour régulière de toutes les actualités sur le site internet de l’expédition où sera présente 

une page dédiée aux partenaires, avec logo, texte descriptif et lien vers le site de la marque. 

VViissiibbiilliittéé  ddiirreeccttee  :: Possibilité de naming avec logo des partenaires directement présents sur le 

minibus tout au long du rock trip.  

FACEBOOK :  

Toutes les actualités seront présentes sur la page facebook de l’expédition. 

Les partenaires pourront être intégrés aux publications par le biais de liens sur leurs pages 

et réciproquement pourront diffuser des publications ciblées de leurs produits sur la page 

de l’éxpé. Possibilité de boost de post ciblé sur la marque. 

YOUTUBE :  

Publication d’une vidéo mensuelle récapitulative sur le site Youtube ou sur la plateforme 

intégrée à la marque. Introduction et fermeture de vidéo avec logos de la marque. Les 

vidéos exhiberont l’escalade au milieu des fantastiques paysages et incluront des capsules 

courtes avec bêtisiers, la vie au quotidien, les échanges avec locaux, les surprises…  

 

INSTAGRAM :  

Présentation des photos les plus insolites. 4 post par semaine avec hashtags visant l’univers 

de la marque, et, si souhaité, identification de la page de la marque dans l’image.  

PPoossssiibbiilliittéé  ddee  ccoo--ggeessttiioonn  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aavveecc  lleess  ppaarrtteennaaiirreess  

 



BUDGET PRÉVISIONNEL : 

 

Durée 12 mois 
Nb de  

participants 6 
 TOTAL    68 856,00 €  

Quantité  Prix unitaire   Total  Remarques 
Transport   32 080,00 €  

CamperVan 1          20 000,00 €    20 000,00 €  L'argent pourra être récupéré à la revente 
Aménagements véhicule 1             1 000,00 €      1 000,00 €  
Carburant 20000                    0,25 €      5 000,00 €  20 000 kms (0,25€/kms) 
Péages 1                250,00 €         250,00 €  
Assurance 1                450,00 €         450,00 €  
Billet Avion 6                850,00 €      5 100,00 €  
Jerrican 2                  20,00 €            40,00 €  
Mule (cochamo) 6                  40,00 €         240,00 €  3 pour l'aller / 3 pour le retour 

Survie   16 200,00 €  
Nourriture 6             1 800,00 €    10 800,00 €  Budget : 150€/mois/pers 
Logement 180                  30,00 €      5 400,00 €  Camping obligatoire selon site 

5€/pers/nuit 

Animation     1 500,00 €  
Barnum 1                300,00 €         300,00 €  
Vidéoprojecteur 1                300,00 €         300,00 €  
Materiel hifi 1                400,00 €         400,00 €  
Groupe électrogène (mini) 1                400,00 €         400,00 €  
Ecran de projection 1                100,00 €         100,00 €  

Matériel Montagne     6 590,00 €  
tente 3 saisons 3                350,00 €      1 050,00 €  
Veste Gore Tex 6                350,00 €      2 100,00 €  
Pantalon Gore Tex 6                160,00 €         960,00 €  
Sac de couchages 6                250,00 €      1 500,00 €  
matelas gonflable 6                130,00 €         780,00 €  
Divers 1                200,00 €         200,00 €  Ustensiles cuisine, tables, douche solaire 

Matériel Images & Vidéos     5 498,00 €  
Ordinateur 1             1 000,00 €      1 000,00 €  
Disque dur (2To) 4                100,00 €         400,00 €  
Cartes SD (32Go) 10                  20,00 €         200,00 €  
Drone 1             1 280,00 €      1 280,00 €  
Appareil photo compact 4                195,00 €         780,00 €  
Caméra 360° 1                480,00 €         750,00 €  
Go pro 5 Black 2                469,00 €         938,00 €  
Trépied 2                  75,00 €         150,00 €  

Matériel Escalade     6 988,00 €  
Corde à double 3                250,00 €         750,00 €  
Corde simple 3                150,00 €         450,00 €  
Corde statique 2                  80,00 €         160,00 €  
Harnais 6                  60,00 €         360,00 €  
Chaussons d'escalade 6                115,00 €         690,00 €  
Dégaines 45                  10,00 €         450,00 €  
Friends 30                  75,00 €      2 250,00 €  
Jeu de coinceurs 2                  50,00 €         100,00 €  
Sangles 30                    5,00 €         150,00 €  
Descendeur 6                  25,00 €         150,00 €  
Mousqueton 24                  12,00 €         288,00 €  
Poulie traction 3                  70,00 €         210,00 €  
Poignée Jumar 3                  50,00 €         150,00 €  
Perforateur 1                430,00 €         430,00 €  
Plaquettes 200                    1,00 €         200,00 €  
Sac de hissage 2                100,00 €         200,00 €  



L’ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 

Non exhaustif, l’itinéraire pourra évoluer en fonction du climat, des rencontres, des découvertes… 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CHILI :       Cajon del Maipo 

Vallée proche de Santiago riche en tout 

genre d’escalade et en montagnes 

follement colorées. Secteurs : Torrecillas, 

Alfalfal, Placa Verde, Columnas de la 

Engorda, Choribùlder… 21 jours 

CHILI :         Valle de los Condores 

Site dans un désert andin abondants de dérobés aux 

colonnes de basaltes et cascades d’eau tout simplement 

hallucinantes avec possibilité infinie d’équiper. 15j 

 

ARGENTINE :       Los Arenales 

Lieu de grimpe spécial « fissures » vraiment 

exceptionnel. Multiples montagnes au granite orange 

pouvant atteindre plus de 500m en escalade 

traditionnelle. 21j 

 

PATAGONIE :     Cerro Fitz Roy 

Fantastique groupement de montagnes et de 

glaciers mythiques de Patagonie. Il s’y trouve 

tous les styles d’escalades du plus accessible au 

plus extrême. Découverte de l’ambiance 

chaleureuse du village d’El Chalten. 31j 

 

Octobre > Arrivée au Chili à Santiago pour la préparation de la logistique du trip, achats et aménagement 

du minibus, complément matériel. Déploiement de la communication avec les partenaires et les auditeurs. 

 



  

CHILI :        Cerro Colorado 

Passage en Patagonie chilienne pour rejoindre les 

gigantesques colonnes de basaltes aux alentours du 

village de  Chile-Chico. 21j 

 

ARGENTINE :  Piedra Parada 

Site devenu incontournable et réputé pour son 

escalade sportive et son improbable environnement 

contrasté entre un désert et une rivière aux 

ambiances mystiques et euphoriques. 15j  

 

ARGENTINE :    Frey 

Site d’excellence pour l’escalade en 

fissure. Le refuge de Frey est une 

merveille de la région de Bariloche 

remplie d’aiguilles de granite de 

plusieurs centaines de mètres 

entourées par de sublimes lacs 

d’altitude. Accessible en 4h. 21j 

 

CHILI :       Cochamó  

Somptueuse vallée accessible par 

4h de marche donnant place à un 

sanctuaire de nature et sans 

doute l’un des meilleurs spots 

d’escalade en granite d’Amérique 

du sud… les fissures y sont 

surréalistes. 21j 

 



  

CHILI :      San Pedro d’Atacama 
 

Altiplano chilien regorgeant de paysages 

extra-planétaires et de canyons pourvus 

de bijoux à escalader et plein de 

nouveaux secteurs à équiper. 28j 

 

BOLIVIE :   Valle de Rocas 

Un secteur de blocs infini à grimper et à développer au beau milieu de 

la traversée du désert de l’altiplano entre Chili et Bolivie. 4-5j 

 

BOLIVIE :  Tupiza 

Un spot en voie de développement qui 

regorge de possibilités d’ouvertures en tout 

style. 15j 

 

BOLIVIE :       Curahuara de Carangas / Churata 

2 nouveaux incroyables spots sur la trajectoire… Parois de gré 

aux improbables aspérités et couleurs de roche. Sites 

exceptionnels autant pour les ouvertures que pour la culture 

des villages avoisinants. 15j 

 

 



  

PÉROU :     Pitumarca 

Tout nouveau secteur de 

calcaire au Pérou. Pitumarca 

est une récente découverte 

de la communauté de 

grimpeurs d’Amérique du 

sud. Cela s’annonce autant  

excellent à découvrir qu’à 

équiper. 15j 

 

 

PÉROU :        Hatun Machay 

Avec une altitude de plus de 4000m, entre 

cordillère blanche et noire, ce labyrinthe 

de roches mystiques offre un incroyable 

terrain de jeu une fois que l’on s’est 

acclimaté. 15j 

 

 

PÉROU :   Huallay 

Connu pour son légendaire « Bosque de Piedras » (Forêt de 

pierres), véritable sanctuaire de rochers aux formes 

d’animaux qui décèle un potentiel totalement dément. 21j 

 

 

EQUATEUR :     Cojitambo 

Forteresse imposante aux 

entrées de l’Equateur offrant 

une escalade sur roche 

volcanique aux fissures de 

toutes tailles et pour tous 

niveaux. 10j 

 

 



  

 

COLOMBIE :  Suesca  

Falaise historique de la grimpe en 

Colombie. Incontournable vallée aux 

dévers renversants. 15j 

 

 

COLOMBIE :      Peñol 

Enorme rocher aux allures de 

vaisseau spatial extra-terrestre. 

Entouré de lacs et d’un paysage 

très verdoyant. 10j 

 

 

COLOMBIE : Sierra Nevada 

  del Cocuy 

Dernière montagne enneigée de la 

cordillère offrant une aventure 

alpine et extrême pour atteindre un 

sommet à plus de 5000m d’altitude. 

15j 

 

 

EQUATEUR : Columnas de TangAn 

Colonnes de basaltes recluses dans un 

univers totalement bucolique au beau 

milieu de la jungle équatorienne. 10j 

 

 

http://www.monodedo.com/md%20colombia/mdcolombia/dondeEscalar/topos/cocuy.htm
http://www.monodedo.com/md%20colombia/mdcolombia/dondeEscalar/topos/cocuy.htm

