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Aventure extrême :

lls se sont rencontrés lors de

l'ascension du mont Mc KinleY

io.ooo m), Point culminant de

i'Arnétique du Nord, en Alaska , €fl
1997. DèPuis, ils ne se Perdent Plus
de vue.

Bernard Chabin, alPiniste cos-

noii bien connu des sportifs (prési-

dent du ski-club) et Florent
Guillarme, chef-cuisinier, attiré pal
les hauteurs du globe, ont animé
une conférence-proiection sur leurs
aventures montagnardes, vendredi
27 novernbre, devant une salle
archi-comble. L'essentiel de la soi-
rée fut consacré au PériPle de Flo-
rent Guillarme, qui a déjà '"'lincu
cinq des sept plus hauts sQÎri 'rets
du monde-

Sa dernière victoire fut I'ascen-

sion du Mont Mc KinleY, en 1997,

ààtrt les glaces ont eu raison de Ber-

nard Chabin, affaibli Par une Pro-
gression trop brutale-

En 1994, il domina l'lndonésie,
sur le mont Carstenz (5'030 m)' En

i gg3, il fut le plus haut européen (en

e uiob., Caucase comPris"'), q

5.14i m, sur le mont Elbrouz, clui

coiffe nettement le Mont-Blanc, à

4.807 rn.

Réunis par les sommets

,:lorent Guillar tne et.Eernard Chabin'

En 1992, il réussissait l'ascension
du Kilimandiaro (Tanzanie), Plus
haut sommet africain, à 5.895 m.

Enfin, il est aussi, comme Ber-
nard Chabin, passé Par l'Aconca-
(.ftlât point culminant de l'Amérigue
a -r Sud (Argentine), à 6'959 m'

Une solicle amitié est née de leur
rencontre en Alaska, en 1997, d'où
l'invitation lancée Par le cosnois,
pour venir animer une soirée sur le
tnè*" de l'alPinisme' Le Pari fou de
1'lorent Guil[arme, relier tous les
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COIVFÉRENCIERS DE COROÉT

L'amitié, du McKinley
au Vieux-Château

Florent Guillarnte (à gauche), et Bernard Chabin ont -sympathisé sur
les pentes du mont tVlcKiiley, toit de l'Amérique du Nord.

Florent Guillarme n'en finit
pas de boucler la boucle- Multi-
plier les contérences, comme
celle de Cosne sarnedi soir, Pour
taire découvrir I'alpinisme, ino-
culé à ce "plainard'" de Maine-
et-Loire lors d'une conférence
en 1987, alors qu'il travaillait
dans les Alpes-

Cc gabarit de pochc, dont les
habits de cuir cachent une mus-
culature trapue, a tait passer le
rnont B lanc de 4-807 m à

4.tt08,50 m en 1991. à 26 ans.
[-'arrnée suivante. il entamirit son
puri. I'ascension clu çxlint cuhni-
rrunt de chaque continent. En
I!)t)7. il a escaladé les 6.19't m
tlu \lcKinlcy - etl Alaska. ttiit
tle I'i\rtrériquc du Ntlrcl - 

ûvec
clLr:.rtrù alpinistes. dont le Ctlsntlis
[]errt:.trd Chabin. Un ilutre
horrtrttc des collines, un pt:u plus
iruut qut: lui : .* lin .scpt atls

"expé" de 1994 au mont Cars-
tensz, qui dclmine I'Océanie en
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il
lui- reste à escalader le mont
Vinson, sommet de I'Antarc-
tique (5.140 m), et I'Fverest" toit
de I'Asie et du monde : 8-848 m
cle .. cerise sur le gâteau >t, aime
à répéter le chef cuisinier.

Quand Bernard Chabin, Pas
obnubilé par les Plus hautes
cimes, avoue ne pas savoir en-
core quarnd et quelle seril sa

prochai ne ascension, Fl o ren t
Guillanne s'épirnouit en accrt)
du défi de I'extrêrne- APrès 200I
et l'llverest. il n'envisage pits la
retraite : .< Je vtluclrais tairc lc
pôle Nord- cn trekkins.. tit puis
lc pirie Sucl, après. lorcétlrcnt. Si

ic de','ais m':trrôtcr tltt .jtltrr ilu
ienricnrain. çu serait trtrp dttr i
vivt'c r,,

Avcc s()tl conrpere c:ttstttlis' il


