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tlorent Guillarlne a lnarché $ur le MoKlnley
pris
travail à I'ombre du
Florent Guillartne, le a Chatonnais qui grimpe n, â montson
Blanc et c'est Par une
entrepris un tour du monde par les a hauts r Gn es- . carte postale envoYée au
caladant les plus hauts sodrmets de la planète' A ( pays u eue la nouvelle est arrivée.
30 ars, il a dbià derrière lui six des plus hautes
Entre deux escalades, et
montagnes et ievient tout iuste d'Alaska, où il est quand il ne travaille Pas, cet
a homme des hauteÙrs u reallé màrcher sur le mont MacKinleY,
Florent Guillarme, bien que
né au bord de la Loire, ne respire bien que sur les sommets'

Rêvant d'aller touiours Plus
haut, il doit sans doute sa Passion à son métier de... cuisinier, qu'il exerce en Haute-Savoie à I'ombre du mont Blanc !

Célibataire, travaillant

en

sâison rt, il économise et
s'entraîne pour assurer financièrement et Physiquement
rr

Guinée

Déià l'Aconcagua !
Après un répit, Florent

Guillarme a repris le chemin

des sommets et a mis à son actif, le 20 ia nvier dern ier, les
6.959 mètres de l'Aconcagua,

le point culminant des Andes
en Argentine.
Mais iln'en est Pas resté là, et
voulant soider un vieux comPte avec le mont MacKinleY, il a
repris le chemin de l'Alaska et
le 27 mai dernier, atteignait le
sommet envié à 6.194 mètres

êXpéditions
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de

r les Pentes du
rr MacKinley r, mais une tempête I'ava it stoPPé à

Alaska

su

800 mètres du sommet' Ce qui

,

cher sponsors et soutiens.

A quand

!

ses

rr

descend dans la vallée de sa
Loire natale Pour s'Y ressourcer dans sa famille et recher-

mont Carstenz en Nouvelle-

lointaines.
ll a déjà réalisé I'ascension
des 5.895 mètres du Kilimandja ro a u Kenya en 199?, Puis
gravi le mont Elbrouz
[s.021 mètres] dans le Caucase russe, on 1993.
En mai 1994, il était déjà en

chacune

l-

ne I'empêchait pas de b'oflrir,
en octobre de la même année,
l'escalade des 5.030 mètres du

en compagnie de deux compa-

gnons de cordée, sur les cinq
membres que comportait son
groupe.

Puis, modestement,

il a re-

le Toit du Inonde

?

Plus que trois sommets à
gravir pour terminer ce tour du
monde par les cim€s n, avait
déclaré Florent Guillarme, de
retour d'Argentine et avant de
rejoindre I'Alaska.
il n'en a pas fini avec la monu

tagne et comPte encore s'attaquer aux 5.140 mètres du

mont Vinson, dans l'Antarc-

tique, et bien sÛr, garde Pour la
fin I'ultime ascension, celle de
l'Everest, dont il rêve d'escalader les 8.846 mètres afin d'en-

trer dans le club, très fermé,

des alpinistes aYant réussi ce
fabuleux périPle des sommets
de la planète I

'

Avec l'ascension des 6.194 mètres du Mont fhlc(inley, Florent Guillaume,
plus
ici au samnet de Carsten en Nouvelle Guinée, a déià atteint six des
!
du
monde
sommets
hauts
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