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Rencontre 
au sommet 

Simone Allibert a fait partie de l’aventure Allibert Trekking dès 
sa création. Une belle histoire qui retrace une vie de voyages, de 
découverte et de rencontres avec les peuples du monde entier. 
Une histoire humaine aussi : Simone Allibert, très proche de ses 
collaborateurs, s’est toujours attachée à faire de l’entreprise un 

lieu où chacun peut s’épanouir.

Le voyage s’inscrit dans une parenthèse de vie
« Au cours de ma carrière, au-delà des splendeurs 
qu’offre la terre, je me suis passionnée pour les peuples 
et leur culture. Le voyage s’inscrit dans une parenthèse 
de vie où il est possible de prendre le temps d’aller à 
la rencontre de l’autre, d’échanger de simples mots, 
un regard, d’être de simples humains. Ces rencontres 
ajoutent une dimension humaine indispensable au 
voyage, une sincérité, un sentiment surtout d’être 
accepté et bienvenu sur un territoire qui nous est au 
départ étranger. C’est aussi par défi que je me suis 
prise au jeu d’Allibert Trekking. Il a toujours fallu 
s’adapter aux contextes changeants ; on a connu le 
Pérou avec la guérilla du Sentier lumineux, l’Asie avec 
l’épidémie de Sras, etc. Mais, c’est aussi cela le sel 
de l’histoire ! Au final, j’ai eu la chance de vivre une 
aventure extraordinaire. Aujourd’hui, toute l’équipe 
continue à faire partager notre passion au plus grand 
nombre, sans jamais se départir de notre vraie nature 
de trekkeurs, proches et respectueux des hommes et de 
la nature. »

avec Simone Allibert, fondatrice
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« Il est possible de prendre le temps 
d’aller à la rencontre de l’autre, 
d’échanger de simples mots, un 
regard, d’être de simples humains. 
» — Simone Allibert

Moine bouddhiste, Népal 3
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En 1975, Philippe Allibert, guide de haute montagne, et son 
épouse Simone se lancent dans l’aventure depuis leur appartement 
grenoblois, rapidement rejoints par Jef Tripard et Jean-Luc 
Poulat, également guides de haute montagne. Ensemble, ils vont 
parcourir le monde : des Alpes à l’Himalaya, des Andes au Sahara, 
ces inlassables voyageurs explorent sans cesse de nouvelles 
destinations, et permettent à l’entreprise familiale de s’implanter 
solidement dans le secteur du voyage à pied.

Dix ans plus tard, le décès accidentel de Philippe Allibert conduit son 
épouse Simone à la tête de l’entreprise pour assurer sa continuité.

Aujourd’hui, Allibert Trekking est installée à Chapareillan, en Isère, où 
une equipe d’experts — conseillers en voyage, logisticiens, plusieurs 
guides-accompagnateurs… – conçoit et organise des voyages à pied 
sur les cinq continents.

Culture d’entreprise autour d’une passion

« Certains employés sont là depuis le début de 
l’aventure, d’autres ont passé deux à trois décennies 
ici : on devient une famille. » 
— Frédéric Giroir, directeur général d’Allibert Trekking

Dans cette fourmilière où chacun s’active avec énergie pour imaginer 
de nouveaux voyages, la passion de la découverte conforte l’esprit 
collectif de l’équipe, marqué par une grande solidarité et une belle 
dynamique.

L’histoire 
d’une belle 
aventure 
humaine 

Sahara, grands espaces américains, 
montagnes himalayennes, terres polaires...  

Allibert Trekking emmène les voyageurs dans 
des lieux magiques au plus près de la nature, 

des peuples et des cultures.
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Au pied des Annapurnas, Népal 5
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Bien au-delà du slogan, « guides par passion » constitue 
l’essence même de ce qu’est Allibert Trekking : une équipe de 
professionnels de terrain au service des voyageurs. « Le guide est le 
pont entre la culture du voyageur et celle qu’il souhaite découvrir. 
Il est essentiel qu’il possède les clés et ouvre les portes de notre 
compréhension, pour nous donner accès à ce monde nouveau, le rendre 
intelligible », explique Simone Allibert. 

Chez Allibert Trekking, les guides sont choisis pour leurs compétences 
et leur connaissance des pays où ils accompagnent, mais aussi pour 
leur ouverture d’esprit et leurs qualités humaines. Ils sont là pour 
transmettre leur passion et tisser un lien avec les réalités de terrain.

Guides
par passion 
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Valeurs
et engagements 

Aller à la rencontre d’autres cultures 
en veillant au respect de leur mode 
de vie

L’encadrement des voyages par des équipes 
formées et sensibilisées favorise la découverte des 
populations locales et de leurs cultures, dans le 
respect de leur mode de vie et de leur patrimoine.

Veiller au respect des équipes  
qui accompagnent les voyages

Une relation de confiance et l’usage de bonnes 
pratiques en matière de rémunération et de protection 
sociale permettent d’assurer les meilleures conditions 
de travail.

Laisser le moins de traces possible sur 
les sites visités

La sensibilisation des équipes locales à la protection de 
l’environnement et aux bons gestes à adopter contribue 
à préserver l’environnement.

Mettre en valeur l’économie et 
le patrimoine de chaque pays visité

Le choix des partenaires locaux et la répartition 
des retombées économiques participent au 
développement de l’économie locale.
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L’esprit 
des voyages 

Découvrir un pays au sein de petits 
groupes de 10 à 15 personnes, 

ces voyages sont accompagnés 
par des guides spécialistes de la 
région ou du pays, qui partagent 

leurs connaissances et assurent la 
cohésion du groupe.

VOYAGES ACCOMPAGNÉS

Transmettre le goût du voyage 
aux enfants, leur ouvrir les portes 
d’autres pays, d’autres cultures, 

les voyages familles, de 4 à 15 ans, 
sont conçus pour répondre à leurs 

besoins de découverte.

VOYAGES EN FAMILLE

Voyager en famille ou entre amis aux 
dates de son choix, sans se préoccu-

per de l’organisation logistique.  
Les circuits en liberté, accessibles 
à tout randonneur, expérimenté ou 
occasionnel, permettent de voyager 
à son rythme et en toute sécurité sur 

des itinéraires conçus et reconnus 
par les guides Allibert Trekking.

VOYAGES LIBERTÉ

Créer son voyage en fonction 
de ses goûts et de ses envies, 

personnaliser un séjour, le 
prolonger ou le réduire, choisir sa 
date de départ, son hébergement… 

Allibert Trekking construit des 
voyages sur mesure répondant au 

projet de chacun.

VOYAGES SUR MESURE
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Une large 
gamme de 
voyages et 
d’activités 

Depuis la randonnée dans les Alpes et les déserts jusqu’à 
l’ascension des plus hauts sommets des Andes et de l’Himalaya, Allibert 
Trekking propose différents types de voyages, selon l’engagement 
sportif et l’esprit d’aventure souhaités, ainsi que de nombreuses 
activités : 
17 ACTIVITÉS : de la marche et découverte au trekking engagé 
(randonnées à pied, à raquettes, en kayak, en traîneau à chiens, à vélo, 
des trekkings avec ou sans sommet...). 
8 NIVEAUX : évaluation entre forme, technique, dénivelée, distance 
et nombre de jours de marche. 

 
À l’écoute de la demande en matière de voyage, Allibert Trekking 
cherche en permanence à répondre aux attentes de ses clients. 
« Bien que nous soyons des puristes, nous nous donnons les moyens 
d’adapter nos voyages en proposant différents stades d’effort, afin de 
bien se mettre au niveau de chacun », indique le directeur général.

 
Pionnier et leader sur de nombreuses destinations, reconnu pour son 
professionnalisme, sa connaissance du terrain et la pratique des valeurs 
du tourisme responsable, Allibert Trekking favorise la proximité,
la formation et la nouveauté.

« Il est des lieux qui font rêver les hommes 
depuis la nuit des temps, des lieux où la 
nature est unique, des lieux empreints 
d’histoire, de légendes et de mythes. »
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Safari, Tanzanie 10
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Rencontre On revient toujours d’un voyage plus heureux...

« Les voyages d’aventure et la marche apportent 
exotisme, force, dépassement de ses limites, considère 
Frédéric Giroir, directeur général d’Allibert Trekking. 
On y découvre la dimension d’effort dans un cadre 
magnifique, avec une expérience humaine très forte. 
Plongé dans la nature, environnement propice au 
retour aux sources, on se concentre sur l’essentiel ; on 
se rapproche de soi-même et des autres, et on rentre du 
voyage plus heureux. Des objectifs qui s’inscrivent tout 
à fait dans la tendance actuelle d’un certain retour au 
naturel. »

avec Frédéric Giroir, directeur général

C’est pourquoi Allibert Trekking propose de rompre avec son quotidien 
via une immersion dans la nature, la rencontre avec l’autre et la 
découverte du monde au rythme de la marche. « Revenir plus serein, 
plus tolérant, plus en accord avec soi-même, c’est tout de même une 
contribution magique au monde, non ? », sourit Frédéric Giroir.

Implantée à Chapareillan, forte de six agences en France et une au 
Canada, Allibert Trekking s’attache à être au plus près de ses clients 
et de leurs attentes, afin de leur offrir des voyages adaptés à leurs 
envies. Ce qui explique son développement constant.
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Les chiffres 

> 1 500
voyages proposés 
dans plus de 100 pays

45 M€
de chiffre d’affaires 
en 2019

Numéro 2
français du voyage 
à pied

> 27 000
voyageurs chaque année

80 %
des voyages 
s’effectuent 
à l’étranger

180
guides de haute 
montagne et 
accompagnateurs 
en France

500
guides et 
accompagnateurs 
locaux

7 agences à Paris, 
Lyon, Chamonix, 
Toulouse, Nice, 
Chapareillan 
et Montréal 

3 000
personnes par an 
travaillent pour Allibert 
Trekking dans le monde

1 entreprise certifiée 
Agir pour un tourisme 
responsable 
(label ATR)

 

Les dates
1975
Début de l’aventure avec 
Philippe Allibert, guide de 
haute montagne, et son 
épouse Simone

1982
Premier voyage 
long-courrier avec 
l’ascension du 
Kilimandjaro

2000
Lancement  
de la gamme
de voyages 
Familles

2008
Première agence 
de voyages 
d’aventure 
certifiée ATR

2015
Allibert Trekking 
fête ses 40 ans

1977
Les guides Jef Tripard 
et Jean-Luc Poulat 
rejoignent l’équipe

2004
Lancement 
de la gamme 
de voyages 
Liberté

2017

2016

Lancement de la 
gamme de circuits 
à vélo

Intégration à la 
Fondation Insolite 
Bâtisseur Philippe 
Romero

2017

2018

Création de 
l’agence lyonnaise

Décision d’absorber 
les émissions de C02 
de l’ensemble de ses 
voyageurrs.

1981
Premiers trekkings dans 
l’Atlas marocain et 
le Sahara algérien

1997
Allibert devient 
spécialiste du désert 
avec le premier catalogue 
dédié, « Déserts »

2005
Création de 
l’association 
Globetrekkeurs

2014
Lancement 
de la gamme 
rando-kayak
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Dès la création de l’entreprise, les fondateurs se sont attachés 
au respect des populations et des écosystèmes, pour certains fragiles. 
Convaincu que le développement d’un tourisme responsable passe 
par l’implication de tous les acteurs, de la conception du voyage à 
sa réalisation, Allibert Trekking s’est investi très tôt dans la fondation 
de l’association ATR (Agir pour un tourisme responsable), organisme 
visant à harmoniser les pratiques professionnelles de ses membres 
avec des impératifs de respect, de solidarité et de qualité. Allibert 
Trekking conçoit des voyages qui préservent les ressources naturelles, 
culturelles et sociales des pays visités.

Une démarche
responsable 

Des voyages 100 % carbone neutre 
Engagée dès 2006 dans l’absorption carbone des vols de ses salariés, 
Allibert Trekking absorbe depuis 2018 l’intégralité des émissions de 
CO2 générées par le transport aérien de ses voyageurs. Une démarche 
permettant de financer des actions de lutte contre la déforestation et de 
restauration de la mangrove.
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Nos engagements

  Passionnées de voyage, attachées au respect de l’environnement 
et des populations, depuis près de 50 ans, chaque jour, les équipes 
d’Allibert Trekking sont à l’œuvre pour imaginer un nouvel itinéraire, 
explorer une destination inconnue, développer une activité inédite… 
Parce que nos clients sont au centre de notre métier, nous nous 
engageons à vous faire voyager en toute confiance aux quatre coins du 
monde. 

GUIDES PAR PASSION
DEPUIS 1975 
Une culture d’entreprise
Parcourir le monde à pied. Allibert 
Trekking est né de la passion de trois 
guides de haute montagne pour le 
voyage et la découverte d’autres 
cultures, dans une démarche de respect 
des hommes et de la nature. Des 
valeurs fondatrices qui constituent l’ADN 
de l’entreprise.

PLUS DE 1 600 VOYAGES
Pour faire le tour de la planète
En France, en Europe et dans le 
monde, de la randonnée découverte à 
l’ascension des plus hauts sommets, 
du vélo au ski nordique et du kayak au 
safari, nous concevons des voyages 
pour tous, selon l’engagement sportif et 
l’esprit d’aventure souhaités.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS 
Faire le bon choix en fonction de 
vos envies
Responsables de destination, conseillers 
en voyage, guides-accompagnateurs, 
logisticiens… œuvrent pour faire 
de votre voyage une expérience 
inoubliable. Professionnels de terrain 
et voyageurs passionnés, ils mettent 
à votre service leur expertise pour 
concrétiser vos projets.

6 AGENCES EN FRANCE 
Pour vous conseiller…
A Paris, Lyon Toulouse, Chamonix, 
Chapareillan et Nice, nos conseillers 
en voyage, spécialistes de leurs 
destinations, vous accueillent du lundi 
au samedi pour échanger avec vous 
autour de vos projets, vous guider dans 
vos choix et vous proposer le voyage qui 
répond à vos envies.
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YATRA, MAGAZINE 
D’INSPIRATIONS
Le goût du voyage
“Voyage” en népalais, c’est la 
signification de Yatra, le magazine 
d’Allibert Trekking, une invitation à la 
découverte du monde et des cultures. 
Sur notre site web ou en édition 
papier, des récits de voyage, portraits, 
interviews, conseils de guides…  pour 
rêver et préparer votre prochaine 
aventure.

TOURISME RESPONSABLE
Ethique, respect, responsabilité
Premier tour-opérateur labellisé ATR 
(Agir pour un tourisme responsable) 
pour ses pratiques professionnelles 
vertueuses, environnementales et 
sociales, Allibert Trekking soutient 
financièrement différents projets 
d’aide au développement au sein de la 
fondation Insolite Bâtisseur.

ASSISTANCE 24 H/24 ET 7 J/7
Voyager en toute sérénité
Un service d’assistance téléphonique 
est à votre disposition tout au long 
de votre voyage. Face aux imprévus 
qui peuvent survenir, un membre de 
l’équipe Allibert Trekking est toujours en 
ligne pour vous répondre et trouver des 
solutions adaptées.

MON ROADBOOK
Pour voyager en liberté
Traces GPS de vos randonnées, 
indications pratiques, mais aussi 
informations sur le milieu naturel, 
la culture locale, le pays traversé… 
cet assistant de voyage numérique 
développé pour nos séjours en liberté 
permet au voyageur d’être guidé tout au 
long de son itinéraire.

DES VOYAGES
100 % CARBONE NEUTRE  
Contribuer à la lutte contre le 
réchauffement climatique
Allibert Trekking absorbe l’intégralité 
des émissions de CO2 générées par 
le transport aérien et terrestre de ses 
voyageurs et salariés. A travers des 
actions de reforestation d’envergure en 
Inde, en Indonésie, au Sénégal et au 
Pérou, l’entreprise atteint la neutralité 
carbone.

ASSURANCE TRANQUILLITÉ 
Partir bien assuré
Un voyage d’aventure comprend des 
risques qu’il convient de pallier en 
étant bien assuré. Nous vous proposons 
différents contrats d’assurance très 
complets (frais médicaux, annulation, 
rapatriement, garantie bagages…), 
adaptés à votre voyage et au contexte 
actuel.
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Contacts

Relations publiques
 

Aurélie Mansiot
a.mansiot@allibert-trekking.com

(+33) 6 12 08 18 98

WWW.ALLIBERT-TREKKING.COM

WWW.FACEBOOK.COM/ALLIBERT.TREKKING

WWW.FR.LINKEDIN.COM/COMPANY/ALLIBERT-TREKKING

WWW.YOUTUBE.COM/USER/ALLIBERTTREKKING

WWW.INSTAGRAM.COM/ALLIBERTTREKKING
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http://www.allibert-trekking.com
http://www.facebook.com/Allibert.Trekking
http://www.youtube.com/user/AllibertTrekking
http://www.instagram.com/alliberttrekking

