
The North Face Mountain Festival 2018

Le festival dédié aux explorateurs est de retour.

Bornem, le 13 Juin 2018 - Du 27 au 29 Juillet 2018, préparez vos affaires,

enclenchez votre message d’absence au bureau, et tenez-vous prêts pour le plus

gros weekend d’aventure de l’année. Le festival de montagne de The North Face

est de retour, et s’installera à Val San Nicolo, au nord-est de la région du Trentin

au cœur des Alpes italiennes.

 

Le cadre prévu pour la troisième édition d’un des festivals les plus extravagants de la planète se

fera avec une vue imprenable sur une des régions montagneuses les plus emblématiques

d’Italie, les Dolomites.

 



 

Grimpez, partez en randonnée, ou courez le long de trails de haute montagne avec des vues à

couper le souffle. Profitez aussi de ce weekend pour développer de nouvelles compétences, telles

que la photographie d’action et d’aventure, ou encore la préparation d’un festin à base

d’éléments naturels et locaux. Ce long weekend vous garantit de repartir avec le corps fatigué, le

cœur rempli d’émotions, et l’esprit émerveillé.

 

Des musiciens et des athlètes de haute-montagne seront à la tête d’affiche de la scène principale

du camp de base. Conrad Anker et David Lama raconteront l’aventure de leur seconde tentative

d’ascension sur le Lunag Ri (22,660 pieds / 6906 m), un des derniers sommets non-conquis de

l’Himalaya. Au cours de cette ascension, Anker a eu un blocage dans l’aorte descendante

gauche, c’est-à-dire une crise cardiaque, qui a rapidement mis fin à l’expédition. Suite à cette

introduction palpitante, nous préparerons les groupes, augmenterons le volume, et la fête se

poursuivra jusqu’aux petites heures du matin.

 



 

Et ce n’est que le début du programme! Il faudra agir rapidement pour les billets... Les

premières places sont désormais disponibles – en quantité limitées – sur

www.thenorthface.com à partir de 149 EUR.

 

Vous n’avez pas eu la chance d’acheter un billet? Ou vous avez déjà booké votre vol pour la

coupe du monde? Vous pourrez suivre l’action en direct sur Facebook via @thenorthface ou sur

instagram via @thenorthfaceuk / @thenorthfacede et le hashtag #neverstopexploring.

 

 

Notes pour la rédaction

 

Liens vers les teasers:

Allemand -  https://youtu.be/B-hBbEyDIK0

Anglais - https://youtu.be/gVx5gkoo-iQ

 

Qu’est ce qui est compris dans le billet?

https://youtu.be/gVx5gkoo-iQ
https://youtu.be/B-hBbEyDIK0
http://www.thenorthface.com/


À PROPOS DE THE NORTH FACE (BE)

The North Face®, een merk van VF Corporation, werd in 1966 opgericht met als doel het ondersteunen van
avontuurlijke buitensporters in alle weersomstandigheden. Vandaag de dag zijn we toonaangevend op het gebied
van buitensport. We leveren producten die door sporters getest zijn en die hun nut bewezen hebben tijdens
expedities. Producten om de grenzen van het menselijk potentieel mee te verkennen en uit te dagen. Door
middel van duurzaamheidsprogramma's beschermen we onze speelomgeving en beperken we onze impact op
de planeet. Producten van The North Face® zijn wereldwijd verkrijgbaar bij goede, gespecialiseerde
(buiten)sportwinkels. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Californië, op een duurzaam gebouwde campus (LEED
Platinum-gecertificeerd). Kijk voor meer informatie op www.thenorthface.nl.

Toutes les randonnées organisées, les courses de trail running, et l’escalade. Ce sont les 3

activités à la base de ce festival, et seront organisées et encadrées par des athlètes de The North

Face et des guides locaux.Tous les repas: dîner le vendredi / petit déjeuner, déjeuner, et dîner le

samedi / petit déjeuner le dimanche.Toutes les présentations, discussions, et ateliers au camp

de base.Les activités nocturnes, y compris les discussions, la musique, et les projections de

films.Le camping, y compris l’utilisation des installations sur places. Pensez à amener votre

propre tente.

 

Activités (comprises dans le prix du billet)

 

Notre programme d’activité sera focalisé sur les activités de trail running, de randonnée, et

d’escalade.Les activités seront séparées par niveau, et vous pourrez vous préinscrire au groupe

de votre choix en ligne. Lisez attentivement les descriptions de niveaux différents, pour trouver

celui qui vous correspondra le mieux.Toutes les activités seront organisées et encadrées par des

guides locaux et/ou des athlètes de The North Face.

http://the-north-face-be.pr.co/
http://www.thenorthface.nl/
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