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PORTRAITDE T,ASEMAINE

Lapassion
dela montagne

Bernard
estguide
Jean-Piene

A sonactif
deHaute-montagne,
plur "Teffes
denombreuses
ascensions

d'aventurc".
Sonplaisir,
c'estaussi
nuvrir
pourle plus
desvoies
el deleséquiper

grand
plaisir
desgrimpeurs...
n firit,.lean'Pierre
Bernard
est pr(,fesseur
à Saint-Jo'
seph et guide de liautede
montrgnc
"LeÀlinistère
I'EtlucationNatiuraleet
ceiui de la Jeuncsseet des sports
onl bieirvoulus'âccorderpour que
je fr|lisseréaliser mcs deux activités, dit-il en rixnt, et finalement,
rx'll r':r hien ense'nble".

UnpalnaÈs éloqaent
I)e ses fonctions de professeur,il
cn parle peu, pour s'animer davanlirgerilns ccllosde guidede Hautern0ntagne,Le pâlrnarèsdu sportif
{rsl &sscz6loquent depuis 1983 :
vo.v"ages
et erpéditions, accompagnrnt entrc quître à trcize persunnes,âu Iluascaran(67ti8 m),
Ycrupqja (0684 m), Ausangcte
(6î08 rn), Coropuna,trckking du
Ilio Cok:t. Ùu Pérou. Le Kun
(?0S? nr), I(ang Yaze antécime
( ( i 1 0 ( )m ) e
Inde. Sûjama
(liiî2 nr), Illxrnpu (6j172n) en
Iloliric. llldr-rado-Devil's
Torverfosenitc (escalade).IIac Kinloy
(6ll)4 m), àux Étdts-Unis,Le Shishr I'angnrr(80lil m) ru Tibet. Le
i\lonl Copilpo(6080m) en BolivieChili. L'tlrerest,âltitude attcintc
'l'engri (7010 rn)
8 500 nr. Le Khan
au Klzakhstrn. Ilnfin Voyage et
ascensionsen Equlteur, râids au
lhroc. Voilàde quoi resterrêveur.
"^ unc époque,dit-il, oil I'on vit de
plus en plus p
proourationà
harers les exploits et les senti
nrrnts d'autrui,lâ montagneapparitit comnlel'un dcs dcrniers donnincs oir l'aventureà l'échelle
hunuli e reste possible".
Ilur Jean-l'ierre Bernord être
gui(ic cst tout à fait maturel : "Au
sein d'un groupc.explique-t-ilet
confronté à la nature, l'homme
retaouvesa personnalitési mâlmenée par la vie trépidântede notre
monde, alors le guide n'apparaît
Dlus conlmc un surhomme, mtis
(omIùe un compâgnon experr'
rlenlé {jt alisé qui aime fairc
lrr|1:rqersa joic d'ô1r'cen nlontlgrle ('r 1,)ùtesécurité".
Dt pr)ur le gu(le lil sécurité est la

chosela plusimportante.
Ainsi,il
sc lançadansI'ouvertureet l'équipcmcntde certainesvoi€sdqnsle
0hablais.
I'lontâgnephare du Chablais,fréquentéepar les raldonneurs à
pied, nraisaussià ski, Lcs Cornettes de Bise sont, pour JeanPierrellcrnard,un lieù privilégié
pourI'escalade
et le pirrapente,
un
site reconnu,cité dans beaucoup
d'écrils et €n haut duqu€lla vue
est superbesur les Alpes franJean-PieIreB€rçaiseset suisses.
narda équipé,dansla facesuddes
Cornettes,
depuis1970,de nombreuxitinérairesqui sontdevenus
des classiques
commela Directe,
l'Àspic, Butterfly, Faucon,JcanÀubert,LittleMoose,
Mûrmottons,
BlueMig0u."oesvoies,souligne-til, ont la iaveurdes grimpeurset
leurs qualitésont été reconnues
par nosvoisinsdansle liwe-bible
de l'csr:alade
en Sùisse"Suisse
plaisir"qui reccnse
lcsplusbclles Jean-Pierrs
qn8de n0mbre[x
v0udrall
Bsrnard
leuness'ad0nnenl
voiessulsscs,
à ce soortdanslo Chablals.

pour
nel'aryenl

ouvttr er ten0vel

d'aufiesvoies

sccteur
En 1096,
toutun nouveau
a
été exploréà I'extÉmitéEst de la
facesud.Cesontlesgrandesdalles
qui domincntI'alpagedesChalets
de Toper,près du col de Vern:rz,
Situéeà I h 15de marchede Bise
ou à I h de Chevenre"ce secteur,
poursuitle guide,bénéficied'un
excellentensoleillementpermettant I'escàladesur une mqjeure
partiedc l'année".
La cordéeBrigitte Djqjasasnitaet Jean-Pierre
Bernardont réaliséI'ouverturede
trois voics.
En 1907,toute une équipercnforçait les ouwcurs avec Michèle
Demond,Céline Bernard,Jean
Diot, nogcr Debiolet Tony lt{aufay: "lls ont travaillé, reprend
Jean-PicrreRcrnard, à parfaire
Il a
l'équipement€t le netto],âge.
fallu placcr120poinlsd'assurancc
pour sécuriser
cesvoies,Le plus
bcl itinérlireporte désormais
le
nonrdc JeanDiot, en hommûgeÀ

du surtouten écoled'escalade
ou en
l'homme,Srimpcuret sâuvetcur
Secoursen montagnc"ll â parti- viû ferrata par rapport à des récipé à plus de 70 ans,à l'équipe- gionssoit disantm0insalpines"et
ment de cette voie de plus de (lc montrerune documcntâtion
200 m".Utilisantdesdallesraides inrportantesur des sites renarcn excellentcalcairc,très adhé- quablesen Maurienne,en latenrent,I'itinérairc
scjouedespilicrs, taise,comne le Lac du Bourget,
valloire, la croix des
surplornbs
ou cannclures.Classée Saint-léger,
TD+ (très difficile supéricure), lêtes,le GrandChatclardetc.
en "6 &/b" L'idée de Jean-l'ierreBernardet
elle imposedespassages
avecle quâlificatiftcrrâin d'aven- de ses camaradesest d'équiper
ture. L'autrevoiequi a étéouverte quelquesvoiesdans Ie ohablais,
récemmentportele nomdc Crazy lrincipal€mentaux Allinges*où
n'est
CÂt, aussi intéressante,nrais de une voie, bien qu'équipée
plusauxnormes,doncdangereuse,
difficulténoindre(D+ 5c).
ces!oiesontétéréalisées, poursuitle guideet où deuxautres.
"Toutes
pourraientêtre oulertcs"nais les
souligneencoreIe guide,pour lc
plaisir des grimpeurs".Jusqu'à fondsmÂnquent
le pluset l'accord
présent,tout le mstériel néccs- de certain3 propriétaires".. . Un
sâire pour quc ces voics soiont appcl est donc lancé aux élus
pour bénéficierd'une
utiliséesa été fourni gracieusc- con(lernés
mentpar Jean'PierleBernard,un aidematérielleafinde continuerà
et à réno\erlesvoies.
Un
équipement
bienstr, nis sousla sécuùser
trppelqui sera certainementenresponsabilité
dcsgrimpeurs.
Aqiourd'huiJean-PierreBernirld I C n O U , . .
toanre MgnA A a
cst déçu : "forceest(leconst;rter
dit il, que nolre régir)na pris ùn
certâinretarddansce domaine,
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AFFAIRES
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