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Chalonnes-sur-Loire

Diaporama avec Florent Guillarme

des sornmetsL'aventurier
La salle de conférence du cen-

tre Gayot était presque trop petite,
pour contenir les nombreux amis
ou passionnés d'avenfure, venus
assister à la projection de plus de
250 diapositives (à l'inltlative de ta
blbllothèque), retraçant le périple
d'un f cuno chalonnals, Florent
Guillarme, gul, €n luln dernl€r,
s'est rendu au Kenya et en Tanza-
nie. ll e gravi, en haute randon-
née, la montagne des " nelEes
éternelles ', le KilimanJaro.

Mlse en larnbee
Tout d'abord avec l'ascenslon

de la polnte de Lanana, 4 g8S m,
au Kenyr;, ,Florent û falt têvsr le ,,

publlc; avec. de,: nornbreuses , pho-
tgu de , ,pay$ages catactéristlques,,
de cê pays, herbes graeses, trta-
quis, buissons, torrents, cascacig
(800 m de :haut), ainsi que des
iacs (il y en a 32 autour du Ke-
nya), san$ oublier les superbes
gres plans sur des fleurs, telles
que des lobelies, qui peuvent at-
teindre deux mètres de haut. Cette
ascension a duré quatre ,jours, à
raison de quatre à cinq heures de
marche par jour.

Safari

Là aussi, des paysages super-
bes, mais surtout. et c'était im-
pressionnant : des animaux sauva-
ges (ou presque), éléphants, cro-
codlles, guépards, llonnes,
serpents, ainsi que des singes,
cJes marabouts, des colonie s de
llarnants roses, dans les réserves
de Sarnburu, - do Masaï-Mara et
près du lac de Nakuru.

Le... Kilimanjaro

Puis pour terminer, I'ascerrsion,
toujours en haute randonnée rJu
Klll, avec au départ, ia traversée
de la lorêt équatoriale, ou lianes
eI Tougeres composent le paysage.
ll E fallu qrratre jours { 1{)3 krrr) à
Florent of son équipe p{)ir nttoirr

Florent G*tllarme, présente son périple,

dre le 5çnrr€t des . neiges éter-
nelles " 15 ô93 m).

Là-hauf le bonheur, le Kili et
ses impressionnants " séracs'
(crevassts;, un havre de paix et
de repos. "lu€ chacun des randon-
neurs 6 5svouré pendant quelques
minutes. *t irnmortalisé sur pelli-
cule, m&Ès aussi dans sa tête.

Au botrl de plus de deux heures
cJe voyng* en rêve sur l'écran,
* lout lcr randonneurt on
chalt€'., sont redescenclus sur
terre, of :nt pressé Florent de
rluestlons

D'nutes sommets

Floronl - a pas lini de marcher,
ni de grttl'b,\3r, puisque son objectif
ost do st parflo dca dlx pre-
mlsru at@rbs à lslre I'ascsnrlon
des plur hautr rommets du
mondo l Vuc-Kinley, Acconcagua,
I'Elbrou; 13 Vinson et trierr stJr

l'Everest

sur une Carte, hisloire pour le public de s'imaginer déià en vovaQe


