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Né en 1976, travailleur indépendant membre fondateur du Bureau des Guides d’Ariège 

Conseiller municipal de la commune de Saint-Pierre-de-Rivière 

Président de l’Association « Montagne Aventure Ariège Handicap » 

Secrétaire de l’association « Pyrénées Profession Nature » 

Secrétaire de la section ariégeoise du Syndicat National des Accompagnateurs en montagne 

Administrateur de l’association d’escalade « Pandémonium » 

 

Diplômes Sportifs : 

Brevet d’Etat Alpinisme : Accompagnateur en Montagne (2004) 

 

Diplômes scolaires: 

Master II Recherche « Espaces, Sociétés rurales et Logiques économiques » (2009) 

Diplôme d’Etudes Supérieures et Spécialisées « Aménagement et Développement 

transfrontaliers de la montagne » (1999) 

 

Autres diplômes : 

 Diplôme Universitaire de gardien de refuge (2007) 

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (1993) 

 

Expérience professionnelle : 

 Accompagnateur en Montagne (2004-2009) 

Rédacteur de la brochure pyrénéenne « Pyrénées Pleine Nature » éditée à 15000 

exemplaires (2008) 

Gérant du refuge d’En Beys (1970m d’altitude), capacité de 60 couchages, situé en 

vallée d’Orlu, département de l’Ariège (2003-2005) 

Chargé de missions « montagne » au sein de la Communauté de Communes des 

Vallées d’Ax (Ariège) : gestion des projets touristiques liés au milieu montagnard ; 

mise en place d’une collection de cinq topo-guides de randonnée ; création d’un site 

VTT labellisé FFC ; gestion de « l’équipe sentier des Vallées d’Ax » ; aide technique 

et administrative à l’organisation d’événementiels de type fête de la montagne, « blocs 

contest », « randos occitanes », gestion administrative de deux refuges de montagne : 

le Chioula et le Rulhe (2000-2003 

Directeur de l’Office de Tourisme du Vic-Bilh Montanérès (Pyrénées 

Atlantiques) : Réalisation de la plaquette et du site internet du territoire touristique ; 

mise en place du partenariat avec les vignerons des appellations « Vic-Bilh » et 

« Madiran » (2000) 

 

Expéditions, voyage, réalisation à l’étranger : 

Juin – juillet 2006 : Double traversée solitaire des Pyrénées versants espagnols et 

français en 46 jours (juin et juillet 2006) 

Trek à ski dans l’Atlas marocain (mars 2004) 

 

Sports pratiqués :  

Alpinisme, escalade, ski de randonnée, raquettes à neige, cascades de glace, randonnée, VTT 

 

Langue : Français 


