
4

&ffi&TNEIETII.OTHffiffi
,:::i:/,t:/,:117ijffiiif:;ld;;?:;fïl?.ffi#tr:. 

{i:T,f:ii!fj:' :' 1'.' :'t/i-:"'.:(':

a

Sam. 14 et dim. 15 mai 1994

Alpinisme

Un Chalonnais à I'a$$Grut

\}
L

cette expédition menée avec
quatre compagnons.

Sui\rra, €n octobre-
novembre, un voyage à desti-
nation, cette fois, de la
Nouvelle-Guinée, dont le ppint
culminant, le mont Carstenz,
dépasse tout de même les
5.000 mètres : 5.030 exacte-
ment, Viendra, cfl décembre,
si le programme est respecté,
le tour: de lfAconcagua argen-
tin (6,95'9 mètres).

Un an plus ta rd, 8n décem-
bre '1995, le cuisinier devrait
être sur le continent Antarcti-
que où I'attend le mont Vinson
(5. 1 40 mètres).

Le nreilleur est prévu pour la
fin : Ên septembre 1996, Flo-
rent Guillarrne compte planter
son drapoau à 8.846 mètres
sur l'Ëverest, dans la plus
grande chaine himalayenne 

"

Jusqu'à maintenan't, seule
une, p€tite quinzaine de
grimpeurs-v oy ageu rs ont
réussi ce tour du monde inso-
lite. Pour faire partie de ce
club très ferrné, Florent Guil-
larme cornpte sur sa motiva-
tion et $a préparation physi-
que. L'aide de sponsors serait
égalernent bienvenue. Celle du
village rJe vacances (( Le Cha-
blais ,, à Morzine, est déjà
appréciée.

de$ plu$ hauts $ommets du nTûnde
Chalonnais par ses attaches familiales, Florent
Guillarme est attiré par les hautes cimes, ll ambitionne
de gravir les plus hauts sommets des cinq continents.
Ce qui constituerait un véritable exploit.

CHALONNES. - ' Florent
Guillarme est cuisinier de

'rnétier. ll a exercé en saison à
Chamonix, puis à Morzine,
tout près des plus hauts som-
mets des Alpes. De quoi nour-
rir une passion. Véritablement
mordu par l'alpinisme et attiré
par l'exploit, ce célibataire de
28 ans a décidé de ( se faire >

les plus hautes cimes de la pla-
nète ou du moins, celles de
chaque continent.

Le Chalonnais a déjà esca-
ladé le.'-l(ilimandjaro, en Afri-
que, et ses 5.985rnètres.
C'était en 1992. L'an passé, il
a fait plus dur en gravissant
f'Elbrouz qui domine le Cau-
case russe avec ses deùx som-
mets de 5.642 et
5.621 mètres. Malgré une
météo désastreuse, il a pu
atteindre le sommet no 2 avec
six autres alpinistes.

'L'Everest

en 1 996
La prochairre étape doit

déma rrer cjemain, avec un

départ pour le mont Mac Kin-
ley qui culmine à
6.194 mètres dans l'Alaska. ll
compte revenir le 4 juin de

Florent Guillannê, de
retour du pays du Cau-
case, se repose à Cha-

lonnes avant de pârtir en
Alaska
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