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Bonjour,
Je m’appelle Isabelle, je suis née à Chamonix, fille de guide et de famille de montagnards, les
forêts et les montagnes du pays du Mont Blanc ont toujours fait mon quotidien. Depuis enfant
j’en arpente les chemins. La montagne m’a aidé à grandir, à pousser à peu près droit.
Aujourd’hui je vis à Habère Poche, en Vallée Verte.
J’ai commencé ma vie professionnelle comme avocate et exercé ce métier pendant quelques
années.
Aujourd’hui je suis accompagnatrice en montagne, j’ai fait de ma passion ma profession pour la
partager et faire découvrir ses trésors…
Le point commun? l’accompagnement. Selon l'étymologie de ce terme : "marcher avec un
compagnon ". Compagnon : cum panis, " partager le pain avec l'autre". Partager la montagne
avec l’autre.
Après avoir accompagné le long de procédures judiciaires, j’accompagne le long des chemins
avec les mêmes desseins… que le chemin serve à quelque chose, qu’il ait un sens, qu’il soit un
chemin de vie, de rigolades, de transmission, de connaissances, un chemin de respect, de soi,
des autres, et aussi de notre planète.
Aux quatre saisons, de jour comme de nuit que ce soit à pied ou avec des raquettes, je vous
accompagne en toute sécurité à la découverte de ces monts et vallées, de toute cette richesse,
cette beauté mais aussi de cette fragilité qui nous entoure.
PS : Je comprends l’anglais si vous ne parlez pas trop vite, je le parle mal mais je ne demande
qu’à le parler!
I understand English if you don’t speak too fast, I speak badly and I need to practise
Isabelle Boulanger
Accompagnatrice en montagne
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