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Portrait

ANGERS.** Florent Guillar-
rïe, bien que né att bord de la
Loire à Chalonttes-strr-Loire
(Maine-et-Loire), ne respire
bien que sur les sotltrnets. Rê-

vant cl'aller toujottrs pltrs haut,
il doit sans doute sa passion à

sorr rnétier de... cuisinier. Un
rnétier qu'il exerce au Pied du
Mont-Blanc, à Chamottix.
Trente ans, célil:ataire, il tra-
vaille r, Êrr saison,,, éconontise
et s'erttraÎne t)ottr assurer fi-
nancièrement et plrYsiqtle-
nrent chacune de ses exPédi-
tions lointaines.

ll a déjà réalisé l'ascettsiort
des 5.895 nrètres drr Kilimand-
iaro, au Kenya, en 1992, Puis
gravi le Mont Elbrouz (5.621

rnètres), datts le Caucase rus-
se, en 1993. L'artnée suivatlte,
en nrai, il était en Alaska, Pour
une tetrtative cl'ascension du
Mont Kinley. Premier échec.
Mais I'alpiniste cle la vallée de
la Loire a déià décidé de re-

tourrrer err Alaska pour urle se-
conde tentative, à partir clu 16

mai procltain. ll a aussi accro-
ché à son palntarès les 5.030
mètres du rnont Carstettz, ell
N o uve lle-G u inée.

Les Andes
Florent Guillarrne a rePris

son griolet, a1;rès un bref réPit,
en janvier dernier. ll s'est alors
attaqué aux 6.959 mètres de
I'Aconcagua, poiltt culmittatlt
des Andes, en Argentine. Entre
deux escalades, et quand il ne

travaille pas, l'alpiniste, rê-
vient au niveau de sa Loire na-
tale, pour s'y ressourcer en fa-

rnille, et aussi pour rechercher
les sponsors cltri financeront
les expéditions futttres. ll orga-
nise des conférences, proiette
des diapositives, parle de ses
expé riences.

Récemment, il a fait profiter
son public ligérien, d'urle de
ces rencontres ntagiclues qrl'il

a fa ites à l'occasic-trt tJe sr:s ex-
péditiorrs" C'était avt:c les Pa

pous de Nottvelle-Guirrée. C;lr
pour Florent Gtrillarme, l'ex'
ploit sportif est aussi I'occa-
siott de découvrir le rrtotrcle.

Le toit tlu ntonde
Ce n'est pour tattt pas cle Pas-

sé clont il se tlourrit le pltts. ll
pointe toujours sort regard
vers l'aveltit', avec ett tête urle
rrrultitude de projets. (( Ert tlé'
cernbre 1997 D, explicltre t-il,
u j'espère pouvoir rtte rertdrit
en Antartique, pour l'ttscett
sion du Mont Visort (5144
rnètres). J e te rrrrinerai ertsttite
ce tour du ntortrle c/es so/ll-
nrels durant l'été'1998, avec
une expéditiorr dans l'Hinta-
laya. Là, je tenterai le Pltts hatrt
rl'entre tous, le ntytltirlue Eve'
rest, ef ses 8.846 tnètres t.

A un lrot izort plltrs loirrtaitt,
Florent Grrillarlne ettvisilge cle

rejoindre le pôle nord à Pied.
Err attendant, il lLri reste trois
sornnrets à gravir Pour terttti-
ner ce tottr du rnoncJe tJes

cinres. S'il réussit, il etrtlera
dans le club très fertrté des al-
pinistes de renorlr. Extrêrttt;-
ment rare quand on esl né à

quelques nrètres atl-clesstts dtt
niveau de la nter..,

Les plu$ hauts soffirnrlËts du monde
pour I'alpini$tffi ,, . ligérien

Florent Guillarnle a entrepris de réaliser un tour drt

monde pôI rt les hauts ll, Fou d'alpinisntê, cet ha-
tritant de Chalonnes-sur-Loire s'est promis de gra-
vir les plus lrauts sotTlmets de la planète. llvient de
redescendre de I'Aconcagua et vise I'Everest pour
1 998.

Err 1994, Florenl Guillarnre a gravi les 5,030 mèlres du Carstenz,

en Nouvelle-Guinée
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