DESANDES
DANS LA CORDILLÈRE

A I'assautdu Huascaran
L y e unc trcntainc d'annéâ, lâ
. crèmc , dcr alginÈtcr dérouI
vriit lcs m$sifs lointsinr ct
Aoériquc ou dani I'Himâhy8. lls
étricnt pat.onn6 par lcs associations ct lca clubs dc montagnc,tcl lc
G.H.M. (Groupr hrutc montrgnc)
où lc CAF (Club alpin frrnçâis).
Unc crpédition s'organisait poùt offrir à un ou dcux dc acs mcmbrcs h
pciibiliré d'sttcindlc h cimc : I'ADlapur0a lv.c Hcrzog ct Ltcbcnal,
pû crcmplc, or I'Evcrcil avca Hilhry çt Tc!"jtrg.
Trè3 vitc, capcndânt, unc réalité
5'ast impo6éc: il nc s'âgissaitplus
sculcmcnt dc pE ticipcr, mais tous
lcs mcûtbrar d'unc crpédirion.nt.ndaicnt ecc.édcr tu lommct, Sans
doutc cc d&ir éuir-il né ap.è quc
J. Franco ct L. Tcrray curcnt réaliré
I'crgloit dc v.iDcrc lc Mekalu.
AiBi, pcu I pcu, car crpcditions
.lourdcs ', qui n'offrricnt lc sommc( qu'à quclquêsindividualitâ accréditéls par b F.F.M. (Fédétation
frsrçaisc dc montagnc) ont-cllcs
fait pl.cc à dcs cxpéditions dit.s
.lé8èrer ' : oD pan pcu nombrcux,
antr! 8ûi5 ct conruissancçs, mais on
pqn tour pour lc sommct.
Parallèlcm.nl, quêlqucs guidês
sui.s.rcs,autrichicos ou fralrçais rccoorncnçaicnt avêc lauas çlicnts.mis dcs cscalad.s pt.sligieusca,à
I'imsgc dc Lioncl Tcrray, cn cordillèrc Blaæhc, il y a unc vingtainc
d'aln&s. C'cst ainsi quc qurlqucs
non-Drofassionocli ont cscaladé dans
toutè lcs régionsdc la Tcrrc, grâcc
À lcur guidc, bicn sût, mais aussi à
lcur tronnc condition physiquc ct
psychiqùc,f.ctcurs indisp.nsablcsà
h réussitcd'unc asc.nsion.Mais lcs
ch6cs évolucnt ct. @mma dans lc
mondc du sH, I'alpinistc . moycn'
a w soû nivcau tcchniquc augrncntcr considérablcmcnt.Lcs rffons âccomplis drns I'cnsciSnamcntdc la
bÀutc montagnc par dcs profcssion.
tcls
Dclsou bicn paa dcs oaSanismcs
auc I'U.C.P.A. (Union dcs ccnlrcs
dc plcin air) ou l. CAF ont fini par
gortcr lcurs fauits,ainsi qu'cn témoi8nc, l'été, la sur-fréqucnlaliondcs
Alpês, ct cc dâns toutc la Sammc
f
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dca difficuliér tcchniquês qu'y offrc
I'cscalâdc.
Ricn d'étonnant !i, rujoùrd'hui,
16 alDinistÊ3aûrâtcurscnlcndcnt rêkoùv;r I'ilolcmcrt ct I'av€Dturcd'il
y . vingt ans. A l'époqu., ils Étaicnt
panis avcc 16 prcmicrr .8uid6.
chafs d'crDédition-b6roudcuni', t.ls
Yvcs Poll;t-villard ct Claudc Jaccoul. MâintcDânt, ils cbobisscnt rcl
ou tcl somdtcl. 3ur têl ou tcl contincnt, à têll. où tcllc saison d. I'annéæ.lls nq vculcnt plus saulcmcnt
dca 5 000 ou dqi 6 000, mrii d.s
7 000, Yoir dca E 000 !
Ainsi, unc ûouvcllc nc€ dc clicnts
cst néc. Quclqucs guidcs loût d'otcs
ct déjà mobilisés pour répondrc à
lcur dcmandc. suscitat dc Douvcâux
désirs cn proposlnt dca objc€tifs pcu
ou rnel connusct inlovct at offmnt
dca projcrs originsùr. Tout un sêctcu. Drofcssionncld. la haulc montagné sc consacrc dâsorm.is à gércr
c.s . produits '.

Chanceux
Dcs tuid6 s'associctrtcntra cux
ou bicn collaborcnt av.c dcs o.gaDismcs dc tourilm€ ct dcs âgcnccl
dc voyagc.Facc à la concurrcncc,il
Dc s'agit plus dc promctt.. mais dc
tenir sascngâgêmcnlsquant à I'ob.
jccrif final : I'lsccnsion du $ommct
convoité.
C'cst rinsi quc, lc 16 aott d.rnic.,
d.ux Suidcsfrânçais dc hsutc monts8nc, dcux poncurs d'altitudc péruvicns ct douz! participanti ont Saavi
simullanéIncnt lc sommat nord
(6 655 nàr.3) .t lc somm.t sud
(6 ?6E mètrcs) dc lâ plus haulc
montagnc du Pérou, lc Huascaran,
cn cordillèrc Blsnchc. Alors quc
l'âgcncc Tcrrcs d'lvcnturc se voyait
charSécdê l'infrastructurc et dc la
gcstion du voyagc, Jcan-Picrrc Bcrngrd (8rand rcsponsablcdc I'intcndancc) ct moi-mêmc assurions lcs
rcsænsabilitéstcchniquci 3ur lê tcrrâin.
En hautc montagnc, la tcmps cst
un factcur csscnticldc lÂ réussitc.A
cct égard,ious scroûschanccur. l:

montlgnc étrit plus nuc quc jamais,
ct lc! crcvlsr€t n'étaicnt plu! dcl
piègcr cachés. Rcstc quc. non loirl
dc I'Equatcùr, lâ 8lsc. . coulc.
olus viic ouc d8n! lct AlDd. Lr
'ncige
nc cristallisc pas dc là mêmc
manièrc. Lcr vcnt! du Pacifiquc,
chargés dc srl, vicnncnt co r.ricr!a tr.nsformrtion cl.ssiquc. Ainsi
arrivc-t-il souvcnt dc Irimpcr sù dcs
ridcâur dc 8lâc. compGés dc ita.lagtit6, dG travcrs.r dc$ ponts aur
courbcs bgroqucs, à lâ 3olidité psr.
foi! doutcusc. C'cst unc autrc éæolc
d. 8lacc, url nouvcl epprcntissagc,
où I'on trsnlgrc$c lca liBitca .p'
prisas danr lcc Alpcs,
Notrc gror.rpc était compocé cn
majorité dc montagnardsavcrtis ct
crpérimcntés ayant à lcur aclif plu.
sicurs enné€sdc randonné-c.à oÈd
ou à ski, ainsi quc dcs asccnsioni facilcs cr Europc. Qùclqucs-uns
âvaicnt €ffcctué dcs trekkings au
NéDâl ct au Zanslâr. D'autrcs
âvaicnt mêmc Sravi dc trè hâutr
sommcr6, lcls lc Kilimandjaro, 9n
Tanzanic, ou lc Kun (7095 mÈ
trcs), au Cachcmirc. La plupart
d'cttrc cux venaicnt pour la prrmièrc fois dans l€i Ander.
Un trckking préparatoirc nous
pcrmit dc rcstcr pendant dix jours
audcssus dc 4 000 mètrcs d'âhitudc
ct nous obligca à franchi. des cols ù
Dlus dc 5 000 mèttes. Unc lon8u.
ihasc d'acclimalarion, fâctcur primordial pour l'âsccnsiond'un plus
dc 6 000.
Pour parfaire cette oxygénstion,
nousavionségalementpaévuI'ascen.
sion d'ùn sommct cntrc 5 000 rt
6 000.
La prcmiè.c parti. de notrc cxpédirion s'cst déroùléc dans 18 quc.
breda Ultâ, au picd de la facc nord
du Huâscaran-Du sommetdu Rata"
qucns (5 335 mètt.s). nous âvons
pu âdrhircr le spccuclc Smndios.
dcs pyramidcsdc roc et dc Slacc fotmécs Dar lcs sommcts de la cordil-'
lèrc Blanche (Chacrarajù, Ulta,
Contrahicrbas,Arlcsonraju...).
MICHELVINCENT
lcuid. dehout. mortagn . )
(lit.lo suit. poge 12.)
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-. --. I _Lcdèsû d uD.aulrc sommal loYs
h lârt crtct srlr^lc-vcrsânt lotl !l
-",f
llocclsrâJu (ouJ) mcttcs).,
ldcs crcvâsscsErganlcsqucs,
91t1ol]
toutc lâ m-onragne, nous onl
stolpÈs vcls-), )w mcll:s'
Rctour à Huaraz, villc prrnclpalc
du Calcyon dc Huay'as,la Suissc
péruvicnne,cité pl.inc dc s.ntcu.s,
aux -gêns haùts cn coulêurs- r9u1
hôtel, unc âncicnnc hactcnda, havrc dc paix. dc itanquillité. bruissant dc chants d'oiscalr crotiqucs.
Dans lc mondc sud améticain, Iâ
montagnc cst touiours Ùn licu dc '
fantâsmcsct dc mon. Notrc a3ccnsion fait frémir quelqllcs-uN ; d'autrcs rous lacontcnt Icl accidcntsct
lcs disparitions. Peinc parduc. Notrc maachc va durct huil jouts,
âllcr-rctour. Sir portcùrs d'altiludc
vont nous aidcr Poui lc matéricl
collcclif (tcntcs, réchauds, nourrilurc...), chacun d'cnirc nous Por'
tant son matéricl P€rsonncl, soit
tout. dcs sacs dc 12 kiloc
fmalcré
-paraisscnt
qui
toujouE Irop lourds
à ccttc altitudc. Saulc conccssion,
['assistancc prêtéc ârx deur vét6
çans dcs cimc! quc sont Karl ct
Mauricc, un r vénétable, jcùnc
[rommc de soixantedcux âns ! Unc
partic dês porteurs sont dc vicillcs
cônnâissânccsdcs cxDédirionsant6
ri.u!cs. Leur résistâncc physiquc
étalc cellc d.s Shcrpasdu Népal.
Lâ haute altitudc, lc vcnt. la
chalcur pcndant la journéc, lc froid
durant la nuit ct aux bcûrcs matinâlcs sont autant d'élém.nts qui
s'âioutcnt âux difficrltâ dc l:âsc€nsron,mals rlcn nc vlcnort cnlamcr l'êntcntc dc nolrc Sroupc.
Rcstc, I'csscntiel : . sc défonccr'
Dour lc sommal, . s'artachcr lc!
iriocs, dans lcs mom.nts difficilcs. La barrièrc dc aéra6 cntlc lc
câmp dcux, à 5 300 mèt.cs. ct lc
câmp trois, dir dc la Garganta,à
5 980 mètrcs, constituait I'obstaclc
majcur:80 mètr.s dc Srandc
pcntc. À 55 dcg.és d'inclinaison,
puis un passagc à 60 dcgrés. Enhuitc- lc fr nchisscm.nt d'un cffonldrcmcnt glaciairc néccssitant unc
bcmontéevcrticalc très éprouvanlc.

Diipossnt d'unc journéc
d'svancc Jcan_Picrrcct ton Stoupc
cffcctucront unc rcconnaissariccsur
ta vs.ant noaddu rommct rud, cstimé infranchi$ablc ccrtc ranéc.
U lcndcmain, il artcindra lc rcm.
mct au momcnt m€mc où nousattcindrons lc lommct notd pâr son
vcrsant sud ! L6 difficult&-nc -sont
gutrnr tcrminécs: il ious
D;;u;
iaudia un quart d'hcurc, à troi!,
pour allumca la cigarcttc victe
;cusc I
MTCHELV|NCE T.

