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Né le 2 septembre 1954 à Aoste, il est guide de haute montagne, moniteur de ski 
nordique, instructeur national de ski-alpinisme du Club Alpin Italien. Il a été 
instructeur national des guides de haute montagne et instructeur régional du secours 
alpin, ainsi que directeur des cours de formation des guides de haute montagne de la 
Vallée d’Aoste.  
 
Abele Blanc, qui a pratiqué le ski de fond de compétition à l’échelon régional, 
compte à son palmarès d’importantes victoires à l’échelon national dans le cadre de 
compétitions de ski-alpinisme : il a en effet participé à deux reprises au Trofeo 
Mezzalama, qui constituait alors le championnat du monde de ski-alpinisme, se 
classant second dans la catégorie « Guides de montagne ». Il a aussi pris part à de 
nombreuses courses en montagne et a notamment remporté des épreuves nationales 
reconnues. Il détient par ailleurs le record de vitesse pour l’ascension et la descente 
du sommet du Grand-Paradis, avec 2 heures 28 minutes et 25 secondes. 
 
Alpiniste internationalement renommé, il est connu pour son activité intense, tant 
dans les Alpes que dans le reste du monde. Il est l’auteur d’entreprises prestigieuses, 
telles que l’escalade en solitaire de la paroi nord du Cervin, de la voie Sentinella 
Rossa du Mont-Blanc (versant Brenva), des parois nord-est et nord-ouest de la 
Grivola, mais aussi de diverses ascensions hivernales (première hivernale du sérac de 
la Rocciaviva), de descentes de ski extrême de parois telles que les faces nord du 
Grand-Paradis, de la Grivola et des Lyskamm.  



 

 
 
Plus de 40 expéditions internationales sur les quatre continents l’amènent à se rendre 
dans une trentaine d’États et à escalader les 14 sommets de plus de 8 000 m du 
monde – dont l'Everest, à deux reprises – et ce, sans oxygène, si l’on excepte les 600 
derniers mètres du Kangchenjunga : à cette occasion, Abele Blanc utilise les 
bouteilles d’oxygène pour porter secours à une cordée d’alpinistes français. 
Son plus grand mérite est sans doute d’avoir illustré les compétences professionnelles 
des guides de haute montagne valdôtains sur les montagnes les plus belles et les plus 
difficiles du monde et d’avoir fait connaître le nom de la Vallée d'Aoste dans le cadre 
de conférences et de projections, mais aussi par son témoignage direct. Et puis, bien 
entendu, il est le premier Valdôtain qui soit parvenu à escalader tous les sommets du 
monde de plus de 8 000 m… 
 
Abele Blanc, qui nourrit également une profonde passion pour la photographie et le 
cinéma, a relaté ses expériences dans le livre E ho visto a volte quello che l’uomo ha 
creduto di vedere, mais également dans le cadre de l’exposition Verso l’alto. 
L’ascesa come esperienza del sacro, aménagée en 2009 au Fort de Bard. 
 


