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Après le Kilimandjaro dont il
a atteint la cime en juin 92,
Florent vient de réaliser
l'ascension de l'Elbrouz.

Ancien volcan éteint, situé
a ux conf ins orientaux de la
Russie avec un pied en Géor-
gie, f'Elbr.ouz culmine à

5.642 m dans le Caucase;
c'est lui, et non le Mont-Blanc,
le p.lus haut sommet d'Europe.

Cette nouvelle expédition,
sponsorisée en partie par le

Chablais, un village de vacan-
ces savoyard où travaille Flo-
rent, lui a permis de faire ses
prernières armes de carnera-
man. Le f ilm sera projeté à
l'autornne prochain à
Chalonnes.

L'aventure cômmence dès
l'arrivée à Moscou où l'équipe,
que Florent â rejointe, reste
coincée presgue 24 heures;
Problèmes d'horaires, manque
de kérozène ? Les voyages

sont difficiles dans cette partie
du monde ? Arrivés sur place
le lendemain au petit matin,
les six aventuriers et leur guide
chamoniard doivent encôre
attendre pour attaquer vrai-
ment leur périple.

Oui commence par une
remise en forme sur place. La
routine... Les choses sérieuses
commencent le ga et 6" jour
où I'on se s fait les globules
rouges )t avec l'ascension à

' ski de la r Passe Gumachi >.

lci pas de porteurs et Florent
qui n'a jamais pratiqué ce
genre de sport souffre un peu.

Tempête
Enfin, le jour du grand

départ arrive. Et pourtant il
faudra encore patienter. Cette
fois, c'est un téléphérique en
panne qui paralyse le déroule-
ment du projet. $a jour : er A
nous deux l'Elbrouz r pourrait
dire Florent. Ëst-ce cette bois-
son énergétique qu'il teste,
est-ce l'expérience acquise au
Kilimandjaro ? Sa forme physi-
que est excellente.

Au sommet, la tempête fait
rage: vent, neige et froid.
Mais Florent est heureux et
pense déjà à sa prochaine con-
quête : l'Aconcagua en Argen-

Flgrent Guillarme.

tine. Son challenge : réussir fe

tour du monde des 7 sommets
en 3 ans.
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Tour du Monde des 7 sommets

L'aventure continue pour F, Guillarme
0n ne présente plus Florent Guillarme : à Chalonnes,
beaucoup connaissent ce jeune de 27 ans, arnorJrsux
de la montagne et dont l'arnbition e$t d'effectiler le
tour du monde des 7 sommets.


