
 

 

 

« Mon cadeau de l’année 2018 a été de partager des 
moments forts en Iran » 

 
« Ce ne sont pas seulement mes exploits sportifs qui me font grandir, ce sont les rencontres inspirantes faites 

lors de mes aventures qui façonne mon chemin et la personne que je suis ». 
 
 

Décembre 2018, Verbier - Géraldine Fasnacht, la légende des sports de haute voltige, triple championne de l’X-
Treme de Verbier en snowboard freeride et pilote de wingsuit de renommée internationale, sillonne le monde à 
la quête des plus beaux sommets. Elle les dévale avec précision et expertise, en snowboard ou en wingsuit. De 
l’Antarctique au Groenland en passant par la Terre de Baffin, les grands espaces l’inspirent « j’adore l’aventure 
et la découverte, vivre en pleine nature pour être au plus proche des éléments, c’est mon inspiration. Sortir de ma 
zone de confort lors de mes projets et de mes expéditions en autonomie totale, éloignée de la civilisation, dans 
des températures extrêmes, est ma source d’énergie. Chaque voyage est différent. Je découvre des cultures et 
des histoires uniques. Ce sont des expériences qui me font grandir et me permettent de revenir avec une meilleure 
connaissance de moi-même et de ce qui m’entoure ». La femme oiseau ajoute « c’est dans les grands espaces que 
je me sens dans mon élément. Sentir les conditions, choisir ma ligne en suivant les courbes du relief avec la lumière 
du soleil, composer avec la nature, c’est ma vie ! Tous les jours, je suis reconnaissante de pouvoir vivre des 
moments aussi intenses et c’est pourquoi j’aime pouvoir les partager autour de moi ».  

 

 
 
L’Iran  
L’Iran était auparavant, riche et libre grâce au développement de l’industrie lourde, des chemins de fer, de l’art, 
des épices et de la culture. Les femmes étaient dépourvues de voile et les hommes s’habillaient à l’Occidentale. 
Tout s’écroule sous le règne du Shah. « L’Iran est un pays qui bouillonne. On sent une réelle envie de changement. 
Les Iraniens et surtout les Iraniennes, avec lesquelles j’ai eu plus de contact, ont une force hors du commun pour 
réussir à vivre leur rêve. Elles font preuve de tellement de courage et de détermination pour essayer de changer 
les choses. Elles sont un réel exemple ».  



 

 

Fascinée par l’Iran, depuis quelques années, par sa culture millénaire, son patrimoine historique, ses paysages 
variés et par son raffinement inimitable, Géraldine explique « ce pays aux multiples facettes mérite 
incontestablement que l’on s’y intéresse ». De plus, les nombreux sommets de plus de 4000m, tels que le Mont 
Damavand, Alam-Kuh et Savalan, émerveillent Géraldine « l’Iran est considéré comme un des pays les plus 
montagneux du monde, c’est un réel terrain de jeu pour une sportive comme moi qui grimpe, vole et ride ». 

 

  

  
 
 
Les rencontres 
 
Puisant son inspiration dans les personnes qui l’entourent, Géraldine explique « j’ai beaucoup de chance d’avoir 
rencontré et partagé des moments privilégiés avec de nombreux Iraniens et Iraniennes, aux histoires fortes et 
marquantes. Peu importe le sexe, la croyance et le statut social, le partage est authentique et sincère. Je peux 
dire, sans aucun doute, que l’Iran est un réel coup de cœur humain ».  
Malgré les exploits hors du commun, réalisés par Géraldine autour du monde, elle explique « ce ne sont pas 
seulement mes exploits sportifs qui me font grandir, ce sont les rencontres inspirantes faites lors de mes aventures 
qui façonnent mon chemin et la personne que je suis ».  

 
 

  



 

 

 
 
 
 
Les conférences, le partage 
Invitée à donner une conférence à Téhéran sur sa carrière, son histoire et l’ouverture du sommet mythique du 
Cervin en wingsuit, dans le cadre du Festival International d’escalade du Bisotun, Géraldine a inspiré 
énormément de femmes à croire en leurs rêves « c’est un grand honneur de pouvoir donner une conférence dans 
un des événements majeurs de montagne en Iran. J’ai partagé mon expérience avec des gens venant de tout 
horizon. Nos cultures sont très différentes mais nos valeurs sont tellement proches ».  
 

  

  
 
 
Quelques jours plus tard, dans la ville de Kermanshah, où « La femme oiseau » a ouvert le premier saut en 
wingsuit d’Iran en 2010, Géraldine a eu l’immense privilège d’être nommée « Citoyenne d’honneur, The Bisotun 
Bird ». « Une cérémonie traditionnelle iranienne, célébrée au cœur d’un magnifique monument historique classé 
à l’UNESCO, au pied du sommet du Bisotun, c’est un moment que je n’oublierai jamais. J’ai été accueillie à 
Kermanshah comme une princesse ».  

 



 

 

  

  
 
 
Le vol en wingsuit depuis le sommet du Bisotun 
Pour réaliser un vol en wingsuit rien n’est laissé au hasard. « Il est indispensable de faire une journée 
d’acclimatation quand on arrive dans un pays, comme ici, en Iran. Après un long voyage, nous devons laisser à 
notre corps un temps de repos et d’adaptation. J’aime aussi prendre le temps d’analyser et de comprendre les 
conditions afin que tout soit parfait le jour du saut ».  
 
Le lendemain, à 2h30 du matin, c’est le grand départ pour Géraldine et son équipe. 3 à 4 heures de marche les 
attendent, pour une ascension de 1’200m de dénivelé, dans un terrain escarpé, pour gravir le sommet du 
Bisotun. « Il était indispensable de partir très tôt le matin afin d’avoir le temps de chercher un départ parfait pour 
le vol en wingsuit. De plus, en raison des vents thermiques très forts dès l’apparition du soleil, nous devions être 
prêts à sauter vers 10h30 ». Les thermiques ont une influence très importante sur un vol en wingsuit.  
Après de longues heures de marche dans le noir puis dans le brouillard, Géraldine arrive au sommet « nous ne 
voyions presque rien, il y avait beaucoup de nuages. Mais nous savions qu’ils disparaîtraient avec le soleil et 
l’augmentation de la température. Ainsi, nous avons eu le temps de trouver notre emplacement au laser et de 
calculer nos distances de départ pour la mise en pression de notre aile. Une fois ce lieu de départ et la ligne de vol 
définis avec Simon, mon ami et caméraman wingsuiter, on a pris quelques minutes pour se reposer et manger un 
peu avant de se préparer pour le saut ». 

 

  



 

 

  

  
 
 
Comme prévu, le temps s’est dégagé vers 10h30. On entend Géraldine décompter « 3, 2, 1, base » … et c’est 
parti ! La « femme oiseau » s’envole pour une minute trente de pur bonheur dans un paysage à couper le souffle.  
A l’atterrissage, Géraldine explique « Le saut depuis le sommet du Bisotun est magnifique. Je l’ai partagé avec 
mon ami Simon, c’était fabuleux. Nous avons eu un accueil hors du commun à l’arrivée, des hommes, des femmes 
et des enfants, se précipitent vers nous avec des étoiles plein les yeux ». 
 
« Pour moi la wingsuit est un sport de montagne qui se partage. Peu importe l’endroit où je saute dans le monde, 
je rencontre des personnes passionnées et curieuses de découvrir mon univers ».  
 

  
La liberté 
Géraldine puise son énergie au cœur de la nature « je dis très souvent qu’en montagne, je me sens vivante et 
libre. Souvent quand je suis en nature, je m’arrête quelques minutes pour contempler les oiseaux, écouter le bruit 
du vent et respirer l’air frais. C’est tellement vivifiant ! En Iran, j’ai rencontré une femme extraordinaire, Zohré, 
31 ans, une grimpeuse professionnelle, également passionnée des grands espaces et de la nature. Un jour, nous 
sommes parties en montagne grimper la voie « Eagle Route » du Bisotun afin de répéter mon vol historique que 
j’ai ouvert en 2010, et démunie de son voile, en habits de sport, avec deux tresses sur le côté et un large sourire 
aux lèvres, Zohré m’a dit « en montagne, je suis libre ». C’est alors que j’ai réellement compris à quel point le mot 
« liberté » a une perception différente pour les femmes iraniennes ». Géraldine ajoute « en montagne, on ne peut 
pas tricher, peu importe où l’on se trouve sur la planète, nous avons les mêmes valeurs, la passion et la liberté. 
Les barrières culturelles n’existent plus, on est en communion avec nous-même et la nature qui nous entoure. 
Nous pouvons partager des moments vrais et authentiques avec les personnes qui nous accompagnent. Le reste 
n’a plus d’importance ».  
 
Aujourd’hui, de retour en Suisse, Géraldine explique « Je me sens grandie de ces échanges avec des personnes 
qui m’ont époustouflée par leur générosité et leurs valeurs humaines. L’Iran fera toujours partie de la liste des 
plus beaux endroits que j’ai eu la chance de traverser ».  
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