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Himalaya,
Pakistan
8051m Un rêve : Gravir la 12ième plus

haute montagne du monde



Expérimenté en Haute-
Altitude, je m'entraine
quotidiennement pour être à
la hauteur de ce défi.

8000 mètres...

Je ne veux pas atteindre cette altitude simplement.
Je veux vivre une expérience unique, sans assistance,
avec une éthique, un sens, et un objectif final. uelque
chose qui me ressemble...



Sans apport supplémentaire
d'oxygène, avec le moins de
moyens possibles.

La montagne et soi-même.La
façon de grimper la plus pure
qu'il soit...

Minimaliste et
Sans Oxygène



Ascension One Push
L'objectif principal de cette expédition est de réaliser une première
mondiale : battre le record d'ascension du Broad Peak par l'éperon Ouest
(la voie normale), en grimpant directement du camp de base jusqu'au
sommet à 8051m. Tout cela sans dormir dans des camps intermédiaires.

Le dernier record date du 14 juillet 1984 par Krzysztof Wielicki en 15h40 !

A travers ce challenge de faire mieux, il est surtout prévu de vivre une aventure originale sur les
traces de ces anciens précurseurs.



Guide de Haute Montagne

Nicolas Jean

Guide de Haute Montagne

Benjamin Védrines

Notre Équipe

30 ans  

Briançon

Alpiniste polyvalent, j'aime la vitesse. J'ai réalisé de
nombreuses expéditions en Himalaya mais aussi en Alaska. Ma
dernière date de 2021 avec l'ouverture d'une voie technique de

1600m au Chamlang (7319m) au Népal, qui eu un fort
retentissement médiatique. Mon record le plus célèbre reste

celui du "Spaghetti Tour" dans les Alpes Suisse, avec 18
sommets de 4000m en 9h18.

24 ans  

Barcelonnette

Nous vivrons cette première expérience à plus de 8000m
ensemble.

Avec lui nous avons réalisé de nombreuses choses, que ce soit
dans les Alpes mais aussi en Himalaya avec notamment la

première ascension de la face Nord-Est du Chamlang
Est,7240m. Une ascension nominée aux Piolets d'or 2020.

Nicolas est polyvalent comme moi. Il skie, vole, grimpe et vit la
montagne à 200%.



Broad Peak
One Push

2022

Visibilité
et promotion
L'expédition sera annoncée sur Instagram via une campagne de stories une semaine avant le départ,
suiviesde posts plus complets, que ce soit sur mon compte où ceux de mes partenaires.

Au retour de l'expédition, si tout se passe comme prévu et qu'un temps record est réalisé, nous
diffuseronsl'information auprés de la presse spécialisée (Outside, PlanetMountain, Alpine Mag, Vertical,
L'EquipeAdrenaline, etc...).

Une promotion et un suivi sera assuré par mes partenaires principaux via leurs agences de
presserespectives (The North Face, Cébé).



Film : réalisation et
production
Le film que nous souhaitons faire
sera orienté sur la performance mais
aussi sur l'histoire qu'a vécu
Krzysztof ce 14 juillet 1984. Ce
dernier a aujourd'hui 72 ans, et reste
actif dans le milieu de l'alpinisme.
Un bel échange générationnel en
perspective !

Nico et moi avons toujours étaient passionnés d'images et de créations.
Deux de nos réalisations furentséléctionnées pour le plus grand festival de films de montagne de France,
"Montagne en Scène", en2021 et 2022.

Sur cette aventure nous serons équipés d'un drone DJI mini 2, d'un boitier APS-C Fujifilm XT-4
avectrépied, d'un compact Sony ZV-1 ainsi qu'une gopro 10.

Le montage du film sera effectuer par Grip Media avec Jérémie Chenal, que nous connaissons bien
etavec qui nous avons déjà commencé à construire une trame. Une dessinatrice talentueuse
collaboreraégalement dans ce projet dans le but d'illustrer avec émotions des scènes en montagne.

Une expédition = un Film



15 juin - 1er
juillet

Approche,
acclimatation
avec nuits et
marche en
altitude

Mai - juin :
 
Préparation
administrative,
matérielle et
physique

2 juillet - 22
juillet

Nous aurons 3
semaines pour
tenter de réaliser
l'ascension
OnePush

12 juin :

Départ de France

30 juillet :

Retour en France

Déroulement de l'expédition

Broad Peak One Push
Notre agence sur place s'appelle Alpine Adventure Guides Pakistan



Logistique France-
Pakistan aller-retour
(Billets d'avion,
parkings, frais
d'agence de voyage...)

3000 €

Frais d'agence sur
place (Permis
d'ascension, logistique
sur place, camp de
base, cuisinier, officier
de liaison...)

12 000 €

Production, réalisation
et montage du film

10 000€

Dépenses annexes
(pharmacie,
communications
satellitaires, nourritures,
achats numériques
(carteSD, micros,
objectifs...)
etc...)

3000 €

Routage météo assuré
par Yann
Giezendanner, ancien
employé de
MétéoFrance. Son
expérience est
incontestable.

1000 €

Coût total de l'expédition : 28 000€
Il s'agit du budget pour l'ensemble des membres de l'expédition.



Broad Peak One Push

Mes partenaires
actuels
Ils me suivent en tant qu'athlète professionnel toute l'année, et me supportent
particulièrelent pour ce projet Himalayen.



Broad Peak One Push

Rejoignez moi
Apportez moi votre soutien

CONTACT
+33 6 88 91 26 61

guide@benjaminvedrines.com

En vous associant à ce projet, vous contribuez à la réussite d'une performance Française à plus de
8000 mètres.

J'ai besoin de vous pour concrétiser ce nouveau défi en Himalaya.

Si vous souhaitez apporter votre aide d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à m'appeler ou
àm'écrire pour en discuter !



Merci !


