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tfr haut $ur la montagng,,!
Rien ne prédestinait Florent Guil.

laume, jeune homme de 26 ans,
né et ayant grandi à Chalonnes, à

pratiquer l'alpinisme, sauf peut-

être un certain gott de l'aventure

tapi dans un recoin de

son

inconscient.

Tout commence en 1 98 7 lorsparti travailler à Chamonix
dans l'hôtellerie, il découvre la
montagne. t J'ai été subjugué r,
QUB,

déclare-t-il les yeux brillants
d'enthousiasme
ce souvenir.

à

l'évocation

de

:

Une vraie réalisation le mont
Blanc venait de faire surgir en lui
une passion qui ne cessa de croitre
juseu'en 1991, année où il réalise
i.r

enfin son rêve le plus cher. ll
engage un guide et après une
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semaine d'entrainement, c'est

Florent er son guide Uhuru Peak, (Kilimandjaro

juin Igg2)

le

départ pour le sommet du mont
Blanc.

L'année suivante, Florent qui

goûté l'ivresse des cimes,

a

contacte une agence grenobloige avec
laquelle il entreprend une expédition en Af rique. Trois semaines
époustouflantes pour notre' Chalonnais qui enchalne l'ascsnsion du

mont Kenya avec un safari photo
dans trois réserves du Kenya et do

Tanzanie pour terminer

sn

apo-

théose sur l'Uhuru Peak, point culminant du Kilimandjaro.
Un diaporama de 90 minutes
retracs ce périple et sera projeté et
commenté par Florent au centre
culturel Gayot. Besoin de dépasssrnent de soi, recherche de l'exotisme, de l'émotion esthétique,

Florent poursuit sa quête

et

il

trouve dans la montagne un terrain
privilégié pour réaliser les
aspirations.
Pour les années à venir, il rêve

d'effectuer le tour du monde des
sommets... Ce mème dêli qu'est
ên train de relever Christine Janin
avec sa victoire sur le mont Carstenz. Avant de se lancer à l'assaut

des montagnes, Florent

devr

a

réussir un véritable parcours d'obstacles qui commence par la recherche des sponsors. Ce sera proba-

blement long et difficile mais Florent a non seulement de la volonté

mais aussi de l'endurance.
montagne lui a appris
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