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Un tour du monde de$ $olnlnet$ à la bihliothèque
Florent Guillarme, bien qus ne sur les bords de la
Loire, ne respire hien que silr les somnlets. Ce
Chalonnais, fou d'alpinisms, $'est promis de gravir les plus hauts sornmets de la planète et a Bn:
trepris de rtâaliser un tour clrr monde plr les
rr hâuts u, qu'à trente ans il e$t hien près d'avoir
réalisé, C'est ce qu'il expliquera ce soir, diapos à
I'appui, à la hibliothèque de Chalonnes-sur-Loire.
Florent Guillarnte est de retour !Travaillant en Haute-Savoie à I'ombre du mont Blanc
ou il exerce son métier de cuisinier, il n'est pas soLlvent att
trord de sa Loire natale d'au-

tant qu'il consacre ses

mettait à sorr actif
les 6.959 mètres de I'Aconcagua en Argentine le 20 janvier
cles cirnes et

1997, puis les 6.194 nrètres du

rnorrt McKinley, en Alaska, le
27 rsrai rientier.

Pé-

illlrnérique par les

riodes de congé à PreParer et
réaliser ce qui luitient le pltrs à

deux bouts

: I'ascettsion des Pltrs
lrauts sCIrnmets de chaqtle

cæur

quancl

mont Elbrotrz dans le Caucase

rienne pour s'y ressourcer
cJarrs sa fanrille et rechercher

au Kerrya en 1992, celle dtr
en 1993, puis gravi le nront
Carstenz en Nouvelle-Guinée

en 1994.
Florent Guillarnre sera ce soir à Ia bihliothèque pour un diaporamacon{érençe Eux soînmels !
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Er,tre der-tx escalades' et
il ne travaille Pas, ce

continertt. Ainsi, il a déià réalisé l'ascension dtl Kilimandjaro

Après Ltn réPit,

Floretit,

Gtrillatrrte a reJrris le chemiit

Clralonrrais,r gui grimpe u, rerlescenrl dans sa vallée ligé-

n so rs et so utie n s.
Âr-rssi Florent Guillarme revierrt-il régulièrentent à Chas

fio

Innnes-sut.-Loire pour faire

partager ses émotions en organisant des rt diapo.s-conférences )) comrne celle de ce
soir à la bibliothèque municipale Gayot, ou if expliquera, à
partir de 20 h 30, son tt tour du
monde des sommets n et tout
particulièrement, ses deux
dernières expéditions qui l'ont

conduit aux deux bouts
Amériques

des

I

En première partie seront
présentées des images d'Amérique du Sud et l'ascension de
I'Aconcagua, le plus haut sommet de la cordillère des Andes,
en Argentine. Ensuite, I'action
se portera dans I'autre hémisphère, à I'autre bout du conti-

nent américain, en Alaska où

se dressent les Plus lrauts
sommets d'Amérique du
Nord, dont le mont McKinleY,
que Florent Guillarme connaît
bien pour avoir dû I'affronter
deux fois
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