
COMMUNIQUÉ DE PRESSE –  
RECORD DU MONDE DE HIGHLINE 2.7KM  
8 Athlètes ont battu le record du monde de 
Highline en traversant sans chute une ligne de 
2710m de long à 250m de hauteur.  

Du 1er au 15 Août 2022 la HIGHLINE de 2710m de 
long a été posée entre les sommets du Puy de 
l'Angle et du Roc de Cuzeau dans le Massif du 
Sancy, sur la commune de Chambon sur lac (63).  

Organisé par Arthur Lefebvre ce projet avait pour objectif d’installer et battre le record du 
monde de HIGHLINE.  
La Highline est une pratique dérivée du funambulisme qui consiste à marcher sur une sangle 
tendue en hauteur.  
Les pratiquants évoluent sur la highline en sécurité, assurés par une longe, et sans balancier 
ou autre accessoire permettant d’aider l’équilibre. 

 L’équipe réunit une vingtaine d’athlètes de nationalité Française mais aussi Italienne, 
Allemande, Roumaine, Kosovare, Belge, Américaine, Suisse et Canadienne. Pour valider ce 
record, les athlètes doivent réaliser une traversée complète sans tomber et sans s’asseoir. 
Ces traversées sont officialisées en tant que record par la fédération internationale de 
slackline (ISA https://www.slacklineinternational.org), qui fera ensuite le lien avec le 
Guiness Book.  

 Au cours des 2 semaines d’expéditions 8 athlètes ont traversés la ligne sans chute 
battant ainsi le record du monde. 
 
Détenteurs du record du monde de HIGHLINE (avec dates et durées des traversées) : 

- Lundi 1er Août : Installation de la sangle. 
- Mardi 2 Août : Augustin Moinat 1h35 (Franco-canadien) 
- Mercredi 3 Août : Tania Monier 2h25 (Française)  
- Jeudi 4 Août : Arthur Lefebvre 1h45 (Français) puis désinstallation de la ligne 

jusqu’au mercredi 10 août pour causes de tempêtes de vent. 
- Jeudi 11 Août : Mia Noblet 1h45 (Canadienne), Benoît Brume 1h16 (Français), 

Mattis Reisner 1h30 (Allemand), Augustin Moinat 1h14  
- Vendredi 12 Août : Joseph Premoselli 1h35 (Français) 
- Samedi 13 : Août : Julien Roux 2h45 (Français). Puis désinstallation finale. 
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La topographie idéale de ce lieu est 
extrêmement rare en Europe : les sommets 
du Roc de Cuzeau et Puy de L’Angle sont 
d’altitude égale, distants de 2710m et facile 
d’accès, rendant possible une installation de 
la ligne en moins de 3 heures. Organisé 8 
mois en amont, le projet est soutenu par la 
Mairie de Chambon-sur-Lac, et en accord 
avec le Parc Naturel Régional des Volcans 
d’Auvergne et les agriculteurs exploitants des 
parcelles survolées. L’autorisation de 
l’aviation civile et l’aviation militaire (DGAC et 
DIRCAM) a également été obtenue. 
 

Au total, 5800 mètres de sangle en matière dyneema (190kg), 3000 mètres de 
cordelette, plus de 1000 mètres de corde, une quinzaine de pieux métalliques et autres 
accessoires pour plus de 500 kilos de matériel, ont été utilisés et hissés à dos d’hommes et 
femmes au sommet des montagnes. La totalité du matériel a été réuni et financé par les 
participants et certaines associations dont ils sont membres :  
Association :  
ATASlack (Nice),  
Slack A Lot (Figeac),  
Sky expéditions (Saint-Jean de Maurienne),  
Free Dôme Line (La Bourboule),  
 
 Veuillez trouver ci-dessous un lien avec des photos et vidéos de cet exploit. Ces visuels 
sont libre d’utilisation pour la presse, merci de créditer l’auteur de ces visuels pour toute 
utilisation : Smiley Vidéographie. Pour une utilisation commerciale merci de contacter le 
vidéographe et photographe.  
https://www.swisstransfer.com/d/e71b5968-8ef7-4740-947c-57d7942028da 
https://www.swisstransfer.com/d/89d88187-a584-48de-8c72-4ac7556f1807 
En cas de question n’hésitez pas à nous contacter :   

 
 
 
 
 
 
 
 


