Tout a commencé quand, à 17 ans, il lit Premier de cordée de Frison-Roche. Il
décide alors de devenir guide. La première escalade a lieu sur les falaises de NotreDame du Cros dans l!Aude avec son prof de sports du lycée. C!est ensuite avec
Dominique Sauvage du Club alpin français de Carcassonne qu!il s!initie à l!alpinisme
dans les Pyrénées": bivouacs dans la neige, pitonnage en paroi, ski de randonnée…
Parti étudier la psychologie à Grenoble dans les Alpes, il reviendra en fait avec son
diplôme d!accompagnateur moyenne montagne en poche. Il devient ensuite moniteur
d!escalade, pisteur-secouriste et guide de haute montagne.
Voulant faire partager sa passion aux autres, il ouvre et équipe des voies, édite un
premier topo d!escalade sur le massif des Pyrénées orientales, puis un autre sur les
Aiguilles rouges avec son ami Godefroy Perroux, qui rencontre un vif succès auprès
des grimpeurs. Il poursuit l!aventure verticale dans le Sahara, son nouveau terrain de
jeu. Il y a vécu près de 2 ans, et ouvert de nombreuses voies d!escalade. Il finit par
éditer un beau livre qui fait référence sur ce pays.
Aujourd!hui il retourne à ses premiers amours":
le partage des ascensions avec ses clients. Il va":
du pas de sa porte dans les Pyrénées aux Alpes,
jusqu!au fin fond du Sahara…

À vous de le rejoindre pour de nouvelles découvertes.

Thomas DULAC
06!70!65!55!58
tomdulac@hotmail.com
desert-dulac.com
thomasdulac.com

Curriculum vitae!:
Né le 20!mai 1969 à Carcassonne dans l’Aude
de Doris Thiele (allemande) et Pierre Dulac (français)
Cursus Scolaire!:
Passe son enfance à Carcassonne et obtient un
Baccalauréat Électrotechnique en 1989. Étude
universitaire sur Grenoble en faculté de Psychologie,
deuxième année de Deug.
Formation et diplômes de montagne!:
- Initiateur escalade en 1989
- BAFA en 1990

- L’Accompagnateur Moyenne Montagne en 1991
- Brevet d’état escalade en 1995
- Pisteur secouriste premier degré en 1998
- CTP qualification artificier avalanche en 1999
- Pisteur secouriste deuxième degré en 2002
- Probatoire de l’aspirant guide en 2002
- Aspirant guide en 2003
- Guide de Haute Montagne en 2005
Expérience professionnelle!:
- Initiateur escalade et kayak pendant trois saisons d’été dans une base de plein air à Mons la
Trivale dans le Massif du Caroux (Hérault).
- Accompagnateur Moyenne Montagne et Brevet d’état escalade en Corse dans le centre
UCPA d’Évisa pendant deux saisons d’été.
- Moniteur d’escalade à l’UCPA d’Argentière (Haute-Savoie) dans le centre des Glaciers
pendant une saison d’été.
- Brevet d’état escalade à l’UCPA de Sormiou (Calanques de Marseille) pendant une saison
d’été.
- Brevet d’état escalade à l’UCPA d’Orpierre et du Verdon pendant une saison d’été.
- Pisteur secouriste à Puyvalador (Pyrénées-Orientales) durant trois saisons d’hiver.
- Pisteur secouriste à La Flégère (Haute-Savoie) pendant deux saisons d’hiver.
- Travaille pour la maison d’édition Randonnée Pyrénéenne.
- Travaille pour le Club Alpin Français de Perpignan.
- Gardien de refuge de Mariailles dans les Pyrénées-Orientales pendant trois mois.
Actuellement!:
- Guide de Haute Montagne indépendant.
- Pigiste pour des revues de montagnes!: Vertical, Desnibel, Klettern…
- Prestataire pour des sociétés de consultants en entreprise!: PHC depuis 2001, ainsi qu’
Eventbox depuis 2006.
- Éditeur de topo-guide d’escalade!:
1) Escalade dans le massif du Canigou Cerdagne Capcir, première édition en 1997,
deuxième en 1999, troisième en 2008.
2) Les Aiguilles Rouges de Chamonix en 2002
3) Escalade au Sahara en 2005.
- Conseiller Technique pour le fabricant de matériel de montagne PETZL et MILLET.
- Photographe et écrivain pigiste.
- Conférencier sur le Sahara
- Organise tous les deux ans au festival des métiers de la montagne de Chambéry le stand
découverte du Sahara Algérie.
- Expose ses photos en France, visa off de Perpignan en 2006, etc.
- Encadre les stages de formations internes pour le Club Alpin Français

