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EN MONTAGNE
Le printemps, enfin,
le risque, toujours

Le SaintHil’
Air tour s’annonce

n À l’exception d’un vendredi
encore chahuté, il va faire
beau et même chaud en
montagne ce weekend,
jusqu’à 18°C dimanche après
midi sur le plateau du
Vercors ! Revers de la
médaille (ce serait trop
beau…), les 5 cm de
précipitation neigeuse
attendus aujourd’hui au

n La troisième édition du
SaintHil’Airtour, course d’une
semaine de marche et vol (trail
et parapente), se déroulera du
15 au 23 juin sur un parcours
de 326 km à travers les Alpes
françaises (cicontre le départ
de l’édition 2012, photo DL).
Plus de 40 équipages
partiront à l’assaut des 8
points de passage obligatoires

METEO

TRAIL/PARAPENTE

dessus de 1 800 m vont
rendre le manteau instable.
Le risque avalanche est ainsi
de “3” sur toutes les pentes
de tous les massifs isérois et
pourrait même gagner en
dangerosité demain… Des
coulées de neige et des
avalanches de fond sont
redoutées dès la moyenne
montagne.

sur les sentiers de trois
départements alpins.
Chaque équipe est formée
d’un pilote et d’un assistant.
Certaines formations
prendront également le départ
en tandem.
Le départ et l’arrivée auront
lieu sur le site de SaintHilaire
duTouvet/Lumbin, célèbre
pour son annuelle Coupe Icare.

BOURSES EXPÉ Les cinq lauréats ont présenté leur projet cette semaine à Pont-en-Royans
Leur sommet kirghize a déjà été atteint mais jamais
par la voie qu’ils tenteront.On connaît l’entrée de
“leurs” cavités haïtiennes mais pas leurs méandres.Le
gouffre où ils poseront leurs rêves au Mexique est
célèbre mais personne n’avait encore installé de
highline de part et d’autre…Nouveaux explorateurs,
les lauréats des 20es bourses de la société Expé, basée
à Pont-en-Royans, ont imaginé des aventures uniques
sur un terrain pourtant en partie déjà foulé…
est l’un des
symboles
majeurs du
Kirghiztan
puisque cette montagne figure
sur leurs billets de banque ! »
Connu des alpinistes, le Khan
Tengri l’est moins pour sa
splendide face sud. Et pour
cause : « Des Russes l’avaient
tentée dans les années 80 et ils
avaient bien galéré. Ils avaient
dû rejoindre la voie classique
pour sortir au sommet ».Com
me Serge Hardy, alpiniste
brestois(!),leslauréatsdela20e
cuvée ont donc dessiné leur
ambition sur l’autel de la “pre
mière”.

« C’

« Notre but ?
Faire de l’exploration »
Car la planète possède suffi
samment d’espaces vierges
pour imaginer des ouvertures,
à tout le moins des nouveautés,
quand bien même ces monta
gnes, cavités, gouffres ou gla
ciersontdéjà aperçulatracede
l’homme. « Faire de l’explora
tion, c’était notre but », expli
que le Grenoblois PierreAn
toine Deléan, qui s’en ira, avec
six amis, découvrir quelques
pics des îles norvégiennes du
cercle polaire.« Nous n’avons
trouvé aucune carte, aucune
info sur les voies qui existent,
on ne sait pas comment on va
attaquer certains sommets ! »
Un pas vers l’exploration
grandeur nature (à l’exception
des images de Google earth),
un autre vers les nouvelles pra
tiques. La highline, en pleine
explosion dans toutes ses ac
ceptions (slackline, waterli
ne…), les Héraultais récom
pensés vont l’exporter au
Mexique, perchés audessus
du gouffre des hirondelles
(370 m de fond, 60 de large).
« C’est la première bourse ac
cordée à cette pratique », ex
pliqueleprésidentd’Expé,Oli
vier Blanche. Et une première
tout court pour tendre une li
gne de vie, « dans un pays qui
n’est pas seulement celui des
narcotrafiquants », raconte Fa
lej, un cordiste mexicain mem

Terrain connu, terres inconnues

bre de cette aventure.
Plus au sud, le Grenoblois
Vincent Kronental mènera
dans un mois une cordée en
Bolivie à travers un trek unique
de 14 jours sur les hauts pla
teaux, avec 5 sommets andins
de 5 700 à 6 000 m… « C’est un
rêve d’Anne Bialek, andiniste
chevronnée, qui a imaginé, un
jour, de sommet à 6 000 m, un
projet d’ouverture de voie dans
la cordillère apolobamba, peu
connue sinon pour sa culture
médicinale, résume Arnaud
Trognée, membre de l’organi
sation. Elle s’est associée à Vin
cent et 12 Boliviens, car l’idée
reste de valoriser une pratique
de la montagne par des guides
locaux dans un pays où les ci
mes restent associées au mysti
cisme ».
Sur ou sous terre, les nou
veaux explorateurs ne révolu
tionneront pas la pratique de
leur discipline.Mais ils ajoute
ront (peutêtre) un chapitre à
l’esprit d’aventure que font
naître ces lieux.
Jean-Benoît VIGNY

REPÈRES

Pour la première fois, la highline s’invitera au menu des Bourses Expé, signe d’une discipline en pleine croissance, désormais couverte par l’assurance de la fédération française des clubs
alpins et de montagne (FFCAM). Photo DR/Bourses Expé

Olivier Testa et Stéphanie Jagou : « La première, c’est un trip d’adrénaline »

CINQ LAURÉATS
n Depuis 1993, la société

iséroise Expé, spécialisée dans
le matériel de montagne,
organise un concours pour
soutenir les projets
amateurs.Cette année, le jury
a reçu 56 dossiers !

UNE SEULE CONDITION
n Olivier Blanche, président de

la société, n’a mis qu’une
condition à ces expéditions :
« La bourse expé, c’est notre
étendard, c’est de l’image et
du rêve. On est présent grâce à
vous sur ces terrains, mais il y
a une condition : vous allez
tous rentrer vivants ! »

AUX “RENCONTRES”
n Chaque expé doit ramener

un reportage complet. Le
meilleur rendu est projeté
depuis des années aux
rencontres du cinéma de
montagne de Grenoble.

l y a deux mois, ils ont posé
leurs lampes frontales là où
personne n’avait encore mis
les pieds. En Haïti, là où les
légendes vaudous s’arrêtent à
l’entrée des grottes… Explora
teur à temps complet, le Gre
noblois Olivier Testa partage
sa vie entre l’Afrique et Haïti,
à la découverte de cavités in
connues, mais pas seulement
pour la beauté d’une premiè
re : « Je vais dans les villages,
je pose des questions aux ha
bitants qui connaissent les
grottes mais n’osent pas ren
trer à l’intérieur. J’axe toujours
mon travail sous l’angle scien
tifique, touristique ou pour
trouver des sources d’eau.
L’avantage, làbas, c’est qu’il y
a encore des terrains vierges
de toute découverte ».
Stéphanie Jagou, qui l’ac
compagnait cet hiver, a suc

I

combé au charme de la “pre
mière”, émue par le sentiment
qu’a procuré la découverte du
trou le plus profond du pays
(270 m), en attendant la pro
messe prochaine d’un
1 200 m : « On a appris l’exis
tence d’un trou où personne
ne voulait aller. On a rampé à
plat ventre, atteint une pre
mière salle, et là, on a vu que
c’était intact, personne n’y
avait jamais marché.C’est une
piqûre équivalente au virus
du voyage. Se dire que per
sonne n’a fréquenté ce lieu…
Alors, tu redoubles d’atten
tion, tu dis aux autres de poser
les genoux là où t’as mis les
mains pour ne rien abîmer !
C’est un vrai trip d’adrénaline
qui donne envie de recom
mencer ». « Faire de la pre
mière, ça me fait vivre, dit Oli
vier Testa. Et c’est une des

merveilles de ce métier. Enco
re fautil, dans ces pays peu
habitués à la spéléo, leur ex
pliquer qu’on n’est pas là pour
piller leur pays. Être utile,
c’est, par exemple, trouver de
l’eau dans un pays qui en
manque. Être utile, c’est déve
lopper le tourisme grâce à nos
découvertes qui, aujourd’hui,
permettent à deux guides lo
caux d’en vivre ». « Parfois, ils
se demandent pourquoi des
blancs s’aventurent dans des
puits de 127 m “pour rien”.Ce
qui est intéressant, c’est de
changer leur regard sur les
raisons de notre présence ».
J-B.V.

ÜVERTICALES
SOUTERRAINES/
21 septembre -1er
novembre, Haïti

ÜÀ CHACUN SON
THAKI/Bolivie
C’est une cordée de douze
Boliviens et deux Français, dont un
Grenoblois, qui s’en ira en mai sur
les hauts plateaux pour enchaîner,
en 14 jours, cinq sommets entre
5 700 et 6 000 m d’altitude, en
autonomie, et 9 550 m de dénivelé
positif au programme…
LA PHRASE : « En Bolivie, on ne
foule pas un glacier sans avoir
reçu auparavant l’aval
d’un prêtre aymara ! » (Arnaud
Trognée) Photo DR

ÜSVALBARD PROJECT/Norvège
Leur voilier quittera Brest en juin et l’expé grenobloise rejoindra le
bateau le 6 juillet pour atteindre l’archipel du Svalbard et enchaîner les
ascensions glacées (notre édition du 8 février)…
LA PHRASE : « Pas sûr que les alpinistes du groupe apprécient les cinq
jours de mer pour gagner l’archipel… » (Pierre-Antoine Déléan) Photo DR

ÜPASO A PASO/Mexique

ÜKHAN TENGRI FACE

Cinq passionnés de highline
élargissent leur terrain de jeu. Du
5 août au 5 septembre, ils s’en
iront au Mexique, d’abord pour
initier des enfants malades puis
des adultes au “funambulisme”,
avant de se lancer sur des lignes
plus aériennes.
LA PHRASE : « On veut montrer
l’autre côté du Mexique car il n’y a
pas que des narcotrafiquants… »
(Falej Hector Chavez) Photo DR

Du 5 juillet au 20 août, un
Brestois et deux amis russes
tenteront l’ouverture d’une
voie en face sud du 7 000 m
le plus au nord de la planète.
LA PHRASE : « Même en été, il
y fait parfois très froid. Quatre
bivouacs sont prévus dans la
face mais ça, c’est déjà calé,
la vodka restera au camp de
base ! » (Serge Hardy) Photo DR

SUD/Kirghiztan

Après une première exploration dans le parc naturel Macaya, quatre
Isérois (sur une expé de 7 personnes) partiront en septembre en quête
d’une résurgence et d’une cavité qui pourrait atteindre 1 200 m, soit la
plus profonde des Caraïbes. Photo DR/Bourses Expé

