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Trqverséeintégrole à skis
du mossif du Mont-Blqnc
Chamonix. - f.s travorsée
De notre corresDondont
ttrtéEralo à skis d€ la chôlne
réal1s6o en Gott€r (4 304 mètÎ€s) Pour r€P8.r- por't logiôttqu€ et d'aucune - tide
du Mont-Blsnc,
un
tlr ensultê à lâ conquêt4 du mont extérieure. Il avâlt emporæ qui
c€nt hult heulss par un Suid€
il Plon- unieue sa,c de l8 kilos, c€
de haute montagre, M. Jean_ Blanc (4 80?mètres),Puis
despârfois
les
(3
532 mè- Fndit
Érllleus€s
Pi€rre BemÀr.d. constituo à la ceâ vers le col du Midi
en ayant, êu Préalable.foulé cêntes À 6kl6 al,a,nsCles Penles oe
fois uDe p€rformaDce 4lpine trcs)
qu'il
dut emprunt€r
deglés
45
à
lO
Mâudit
lês soûmst6 du mont
nécè98ttani de Sr.ndes qusllà plusieurs r€ptises.
(4 485 mètr€6) èt cêlui du Motttés d'endurance et ùrl remôr
8l&nc du Tacul (4 426 mèt/r€6),
quable orplolt sportif à skls. Jeen-Pi€F€ Belnaral s'eDgagea
dans la traversée ales mas_
r'tfii le 4 luln 1981 du vlUagp a.IorE
siJs d€s Grande6-Jorass€6, des
Coura.se et ténaPié 6ê!ont égades Cootrmines-Montjole (IIauæet d'Argentlè!€6, en lon- Iêtlellt -les pltncipales qualitéG
châuss. s€s Court€s
Ssvoie). B€mèld
prè
plus
gEant
la
frcntlère
au
r.ouis6
oouJ le mtd que va
( Dlanches) à 1800 mètres d'8.lti[!ancô-italienne, Pour aûlver'
tride et grqvit tout d'abord les aD!ès quâtre iouts et deml d'ef- enireprendre, À pdtir de ianvier 1982, un r{lndcrneur de
dômes de Miagp, une successlon fôrtr. À ploxtmité
du village ttrnte et un ans. Mich€l Btgot.
ale clno sornm€ts, qul culminent sui66€ de ChaE,Pêlx,
Il dolt, en ettet, tentôr lâ treGntre 3 673 mètr€6 et 3 ?50 mètres.
Penûant lâ longue coutle, Ie v€riêr o&estr€ de lE chaine de
de
Touiours À l'âlde dc p.ru!
en pÀssa,nt 6ucce€6i_
plrcque, lù gagna Ie dôtne du guide n'a bé.réficlé d'aucun !uP- fltij'raÉy&

à pied
l'llimalaya

vement p&r les Etats htEa.lÊYens
de I'A.ssa&. du Bouthsn, du
Sikkim et du NépèI, pour âtteindre
le Pa.kistân. Uîe <t couîse Pëdrsfru ) de prè6 de 5 000 kllomètFs longeânt lâ frontière chlnoise et emPruntant rcs co$
Drévus supérieurs à 5000 Eètlcs
il'attitudê. Michel Bigot estiDe
qu'il pouûe elfeotuer 20 kilomètres Da! iour et se leposet
une iournée
leulement Pâr
semaiire. Il coopte âtteindre 6on
but, Ia, vtlle pakistanalsê de
quârante-tlols
en
Bat-Khelt,
semain€6. Il 6erê 4ccolDpa,lxre
d.ans son dépla4ement d'un sitdÊJ
- asent de lia,ison obliga.tolre
pour tout€ oxPédition
dans
lÊltnala,yo, - d'un cuisinl€t et
polbeurE
Jocl'u:._
de 6ix è hult
u. if.

