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Floren.t..e.t son équipement, de retour
à charonnes et sur la photo de draite, notre atpiniste
au sommet du Kirimandjaro en juin dernier
chatonnais en
rau ô"u'che à dro ite).

Cu isinier de prof ession,
msis ,n bârgudeur ,, par passion, Florent Guillarrne, un
jeune Chalonnais de 26 ans,
esl passionné de monlage.

Pour ses débuts, Florent
palmarès, I'ascension en a son
haute
randonnée du plus haut sommet
du continent Africarn, te Xilimand_
jaro en Tantzanie (5963 ,i,
sion qu'il a effectuée tju'7 "r.*nau ZB

juin

1gg2

Auparavant, et pour se menre
forme, il a gravi la poirrte
l.n
de
Lenana, (49g5 m) et qu, ,J
tltre un des trois sornmets trouve
ctu Mont

Kenya, ainsi qu'un parcours o Sa_

fari Photo' dans plusieurs

blothèque de Chalonnes,

te
jeudi 10 décernbre, à 20 h
30, sous

gran-

des réserves de la faune sauvage
africaine, comme : Nairobi, Samburu, et le Lac Nakuru.
En 1 gg i , il avait gravi, mais là

forme de diaporama qu'il
mentera lui même, de près
"ornde
deux heures. puis plus tard aura

lieu une exposition

en alprniste, le Moni-Blanc

Diaporama

et

que.

pnoiographi_

compagnie

de son guide tsipori

Son métier (qu'il pratique

mono ski, le VTT, mais aussi

,haute randonnée

En prévision pour le mois de
1993 : la conquête du Mac_
Kinley en Alaska'(Amérique du

en

saison) luj laisse un peu cie temps
pour se livrer. à ce
appelle:
,, See coupS de lolle iu'il
,r, a*rnu te
parapente, le saut à l'élastique,

I'alpin isnre.

en Àonùgn*

ie

[a

et

mai

exposition

nord), 6 194 m, puis I'Elbrouz

De tout cela, Florent parle avec

passion ll est intarrrssable et les
soltventrs sont g r avés dans sil
mérnoire mais surtout il a rapporlc

cle nonrbreuses images, photos et
souvenirs qu'il,presentera à la trr

.

rope), 5 633 m

; ensuite le

mont

Vinson (Antarctique), 5 j40 m puls
fAcoricagua en Amerique du sud,

6 959

nr, et pour finir le rêve

de

tout alpinrste, ,. Le toit du rnoncje
'Everest i8 B4R m \

I

Son objectif

(Eu_

,,

ll est d'être parmi les *

rniers alpinistes ,, à avorr dix pre*
reussi le
tour du monde des ,o*r"t*.
A ce
Jour sur les cinq répertorres, deux

Français, Jean-pierr.e Èi*lr,o.,

er

