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EXPEDITION	  SPELEOLOGIQUE	  	  	  ANBA	  MACAYA,	  VERTICALES	  SOUTERRAINES	  
	  
FRANCE	  
	  
PRESSE	  ECRITE	  
Quotidiens	  	  
• Le	  Dauphiné	  Libéré,	  27	  septembre	  2013,	  Jean-‐Benoit	  Vigny	  

Objectifs	  records	  en	  Haïti	  :	  Une	  expé	  grenobloise	  à	  la	  recherche	  du	  gouffre	  le	  plus	  profond	  des	  
Caraïbes	  

• Le	  Dauphiné	  Libéré,	  12	  avril	  2013,	  jean-‐Benoit	  Vigny	  
«	  La	  première,	  c’est	  un	  trip	  d’adrénaline	  »	  

	  
Magazines	  
• Arc-‐en-‐Ciel,	  le	  magazine	  d’Air	  Caraïbes	  –	  brève	  dans	  le	  numéro	  de	  Novembre-‐décembre	  2013	  
• Arc-‐en-‐Ciel,	  le	  magazine	  d’Air	  Caraïbes	  –	  2	  pages	  dans	  le	  numéro	  de	  Janvier-‐février	  2014	  
• SpeleoMag,	  article	  à	  venir	  dans	  le	  numéro	  S85	  Avril	  2014	  
	  
TELEVISION	  
• Tele	  Grenoble,	  Magazine	  Grand	  Air,	  22	  avril	  2013	  –	  nombreuses	  rediffusions	  	  
• Tele	  Grenoble,	  Magazine	  Grand	  Air,	  décembre	  2013	  à	  confirmer	  
• France	  3,	  journal	  12-‐13,	  15	  novembre	  2013	  
	  
RADIO	  
• Radio	  Espace-‐FM	  (Paris)	  aux	  journaux	  d’information	  du	  matin	  et	  du	  midi	  du	  9	  septembre	  2013	  

Par	  Franck	  Zami	  
• Radio	  Vision,	  9	  septembre	  2013,	  par	  Daniel	  Dareus	  
	  
INTERNET	  
Futura-‐Sciences.com,	  partenaire	  media	  officiel	  de	  l’expédition.	  Plus	  de	  15	  000	  lectures	  à	  ce	  jour.	  
• 13	  novembre	  2013,	  par	  Olivier	  Testa	  

Les	  merveilles	  inconnues	  des	  grottes	  haïtiennes	  
• 8	  novembre	  2013,	  par	  Jean	  Luc	  Goudet	  

Les	  premières	  conclusions	  de	  l’expédition	  
Et	  carrousel	  ‘dossier	  spécial’	  en	  première	  page	  du	  site	  internet	  

• 25	  octobre	  2013	  Par	  Jean-‐Luc	  Goudet	  
Les	  spéléologues	  dans	  les	  verticales	  souterraines	  

• 10	  octobre	  2013,	  par	  Quentin	  Mauguit	  
Fête	  de	  la	  science	  :	  les	  expéditions	  scientifiques	  à	  l’honneur	  

• 7	  octobre	  2013	  par	  Jean-‐Luc	  Goudet	  
Les	  secrets	  des	  grottes	  Haïtiennes,	  Vidéo	  de	  Matthieu	  Thomas	  

• 20	  septembre	  2013	  par	  Jean-‐Luc	  Goudet	  
Une	  épopée	  spéléo	  en	  Haïti	  

	  



NOTRE	  PRESENCE	  INTERNET	  
www.expedition-‐anba-‐macaya.fr	  15	  000	  visites	  en	  2013,	  44	  300	  pages	  vues	  
Vimeo	  :	  vidéo	  du	  Canyon	  Casse-‐Cou	  (plus	  de	  8	  300	  lectures	  à	  ce	  jour)	  
Et	  utilisation	  des	  réseaux	  sociaux	  :	  twitter,	  google+,	  facebook,	  pour	  relayer	  l’information	  
	  
Scoop.it	  
Les	  articles	  de	  Futura	  Sciences	  ont	  été	  repris	  par	  deux	  curateurs	  du	  web	  spécialisés	  en	  spéléologie	  :	  
• Maison	  de	  la	  Spéléo,	  qui	  rejoint	  plus	  de	  14	  000	  visiteurs	  
• Speleo	  News,	  qui	  rejoint	  près	  de	  4	  000	  visiteurs	  
Les	  curateurs	  ont	  également	  repris	  les	  données	  du	  blog	  de	  l’expédition	  et	  en	  on	  parlé	  dès	  avril	  2013.	  
	  
Reprise	  des	  textes	  de	  Futura-‐Sciences	  sur	  plus	  d’une	  vingtaine	  de	  sites	  et	  blogs	  –	  exemples	  :	  
• Actualités	  de	  Free	  –	  le	  20	  septembre,	  le	  2	  octobre	  2013,	  7	  octobre	  2013	  et	  le	  13	  novembre	  
• Radio	  Vision,	  	  par	  Daniel	  Dareus,	  le	  20	  septembre	  2013	  
• Tout-‐sur-‐google-‐earth.com	  –	  plusieurs	  articles,	  dont	  le	  communiqué	  de	  presse	  
• Info-‐spéléo.com,	  le	  15	  novembre	  2013	  
	  
CHEZ	  LES	  PARTENAIRES	  DE	  L’EXPEDITION	  
• Le	  blog	  de	  Bourse	  Expé,	  qui	  reprend	  deux	  articles	  du	  blog	  de	  l’expédition	  
• Montagnes-‐Magazine.com,	  15	  avril	  2013	  
• Le	  Spéléo-‐groupe	  la	  tronche,	  FLT	  	  et	  le	  CDS	  38	  
• La	  bourse	  Labalette	  Aventure	  	  	  
• Terre	  sauvage	  
	  
	  
ETRANGER	  
	  
Belgique	  
Presse	  écrite	  :	  Le	  Journal	  des	  enfants,	  hebdomadaire	  –	  www.lejde.be	  (8	  Novembre	  2013)	  
Haïti	  :	  à	  la	  recherche	  de	  l’or	  bleu,	  par	  Marie-‐Agnès	  Cantinaux	  
	  
Canada	  
Presse	  écrite	  :	  Sous	  Terre	  	  -‐	  Magazine	  de	  la	  Société	  de	  Spéléologie	  du	  Québec	  	  (avril	  2014)	  
Internet	  :	  Information	  de	  Futura-‐Sciences	  reprise	  sur	  le	  site	  de	  Nancy	  Roc,	  journaliste	  Haïtienne	  
reconnue,	  basée	  à	  Montréal	  
	  
Espagne	  
Espeleobloc	  blogspot,	  le	  14	  novembre	  2013	  	  
	  
Guadeloupe	  
Radio	  Zouk	  An	  New'z	  –	  dans	  les	  différents	  journaux	  d’information	  du	  9	  septembre	  2013	  
Par	  Christophe	  Caster	  
	  
Haïti	  
Internet	  :	  reprise	  des	  textes	  de	  Futura	  Sciences	  	  et	  mention	  sur	  plusieurs	  sites,	  dont	  :	  
• Radio	  television	  caraïbes,	  21	  septembre	  2013	  
• Vibe	  Kreyols,	  21	  septembre	  2013	  
• Haiti	  recto-‐verso,	  3	  octobre	  2013	  	  
• Parole	  en	  archipel,	  2	  octobre	  2013	  
• Haiti	  libre,	  9	  novembre	  2013	  
• Zoom	  sur	  Haïti,	  27	  novembre	  2013,	  le	  canyon	  Casse	  Cou	  
	  
Conférence	  :	  le	  7	  février	  2014	  à	  Fokal	  (Port-‐au-‐Prince)	  
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EN MONTAGNE

ENTRETIEN Il intègre l’équipe des Rencontres du cinéma de montagne

DidierMinelli, un guide pour les “Rencontres”
La montagne, il y est venu en

passant par les… mêlées.
« Quand on est de Toulouse,
forcément… »Arrivéà15ansà
Grenoble, le jeune homme a
ensuiteviteembrassélescimes
pour ne plus les quitter, lui qui
avait déjà sa liste de courses
avant d’entamer l’examen de
guide. Depuis vingt ans, il
sillonne donc les Alpes (beau-
coup) et (un peu) le reste du
monde, jusqu’à 8 046 m du
Sisha Pangma dans l’Hima-
laya. Depuis lundi 9 septem-
bre, le voilà (en partie) aux
commandes des Rencontres
ducinémademontagne.

F Comment vous êtes-vous
rapproché à ce point de la mai-
son de la montagne ?
« Depuis dix ans, je participe,
notammentavec lebureaudes
guides de Grenoble, à l’opéra-
tion “Jeunes en montagne” et
on a forcément tissé des liens
autour de nombreux projets.

Avoir accepté ce nouveau pos-
te (il pallie en partie le départ
d’YvesExbrayatnommédirec-
teur de l’office de tourisme),
c’est pour moi un défi, une mo-
tivation. Eh voilà comment je
me retrouve salarié du jour au
lendemain après avoir été in-
dépendant20ans ! »

F Les “Rencontres”, c’est un
événement qui vous parle, le
cinéma de montagne aussi ?
« Depuisledébutdel’année,je
suis aussi président du Foda-
cimoùl’onsélectionnelesfilms
qui sont dans la “fibre” de
l’événement. Et on assiste à
une croissance en quantité
comme en qualité des films de
montagne. J’ai une préférence
pour ceux qui racontent une
belle histoire en plus de belles
images, pas juste une perfor-
mance.

F L’alpinisme semble malgré
tout en baisse…

« C’est vrai, il y a indéniable-
ment moins de monde, hormis
pourlesmustscommeleDôme
des Ecrins ou le mont Blanc.
L’alpinismeesttropsouventas-
socié à la perf, aux parois à
l’ombre, aux gros sacs à dos et
aux grosses moufles ! Ce n’est
évidemmentpasqueçaetc’est
cequel’onmontreànosclients,
en les mettant à l’aise, en leur
proposant une progression
dans la discipline. Mais l’alpi
estmoins tendance ».

F Le trail, lui, monte en flèche,
quitte à avoir quelques déri-
ves…
« Le trail est une nouvelle acti-
vité qui se cherche. Au début
del’alpinisme,certainsleprati-
quaientaussi sanscordesnipi-
tons. Il faut trouver ses limites
mais peut-être que le trail don-
nera à terme un nouvel élan à
l’alpi ».

Propos recueillis
par J-B.V.

« L’alpinisme n’est pas tout à fait un sport, c’est une activité qui se
raconte » aime à dire le guide grenoblois. Photo DR

SPÉLÉOLOGIE Une expé grenobloise à la recherche du gouffre le plus profond des Caraïbes

Objectifs records enHaïti

Son métier ? Explorer le
monde du dessous.
Ses loisirs ? La spé-
léo… Autant dire

qu’Olivier Testa baigne dans
l’univers souterrain autant
que possible, conjuguant sa
passion de longue date à la
découverte permanente.
C’est ainsi qu’il s’est envolé
une nouvelle fois pour Haïti,
avec une équipe de spéléolo-
gues isérois. Depuis le
21 septembre, ils sont donc
sept à parcourir la forêt pri-
maire du parc national Ma-
caya, « les pieds, les coudes
et les genoux dans l’eau, la
boue ou le guano… » Avec
un objectif déclaré : « Décou-

vrir le gouffre le plus profond
des Caraïbes. C’est un envi-
ronnement calcaire, difficile-
ment accessible mais qui
possède un énorme potentiel
car le sommet de la monta-
gne culmine à 2 400 mètres
avec une résurgence qui sort
1 200 m plus bas… Il faudra
trouver le passage de l’eau. »

« Trouver le passage
de l’eau »

Autant dire qu’il y aurait
dans les entrailles haïtiennes
l’équivalent d’un gouffre
Berger et, au mieux, la plus
profonde cavité d’Améri-
que ! Mais ils n’en sont pas

encore là et tâtonnent dans
un premier temps à la recher-
che du record de – 440 m.
Dans ce territoire quasiment
vierge de toute exploration,
l’équipée -forte d’une grosse
logistique et d’un kilomètre
de cordes emporté en soute
(!)- n’en restera pas à cette
seule quête de performance :
« D’abord, l’enjeu reste de
convaincre les Haïtiens de
notre démarche puisque,
souvent, ils craignent qu’on
ne vienne piller des trésors
qu’ils croient trouver sous
terre ».

Une autre image d’Haïti

Pour sa quatrième expé
sur place en quatre ans, Oli-
vier Testa s’attend plutôt à
susciter la curiosité et à em-
porter l’adhésion des habi-
tants : « Le fait de rester six
semaines sur site nous per-
mettra aussi de bénéficier
des connaissances locales en

matière de gouffres car, mê-
me s’ils ne les ont pas explo-
rés, ils en connaissent les en-
trées. Par ailleurs, les Haï-
tiens sont désolés de voir leur
pays dans cet état alors qu’ils
possèdent des richesses na-
turelles inestimables, notam-
ment la plus grande variété
d’orchidées au monde. Et
pour eux, qu’Haïti puisse re-
vendiquer le gouffre le plus
profond des Caraïbes donne-
rait une autre image du pays
que celle des séismes, du
choléra, des cyclones et de la
pauvreté… On transmettra
ensuite tout ce qu’on aura
trouvé et inventorié aux res-
ponsables du parc national
Macaya ».

Financés notamment par
les bourses de la société Expé
(basée à Saint-Jean-en
Royans), le club des sept
cherchait encore aux derniè-
res nouvelles le passage de
l’eau…

Jean-Benoît VIGNY

REPÈRES
LE CLUB DE LA
TRONCHE A 50 ANS
n Le club de spéléo de La
Tronche auquel appartient une
partie des membres de l’expé
en Haïti sont issus du club
tronchois qui fête ses 50 ans
d’existence en 2013.

JOURNÉES DE LA
SPÉLÉO À SASSENAGE
n Pour donner au plus grand
nombre la chance de découvrir
les merveilles du monde
souterrain ou la beauté des
cascades, la Fédération
française de spéléologie et ses
clubs affiliés organisent les
“Journées nationales de la
spéléologie et du canyon”.
Cette 12e édition se déroulera
les 5 et 6 octobre notamment à
Sassenage, avec une visite des
Inscriptions auprès de
Clément (du SGCAF) au
06 80 43 08 53.

Dans ce territoire quasiment vierge de toute exploration, l’équipée -forte d’une grosse logistique et d’un kilomètre de cordes emporté en soute (!)- n’en restera pas à cette seule quête de
performance : « D’abord, l’enjeu reste de convaincre les Haïtiens de notre démarche puisque, souvent, ils craignent qu’on ne vienne piller des trésors qu’ils croient trouver sous terre ». DR

Une éducatrice spécialisée, un photographe, trois
ingénieurs, une spécialiste du développement durable
et un explorateur… Un club de sept Isérois qui
compose une expé partie dans les profondeurs des
cavités haïtiennes. En quête de record et de
valorisation du pays.

MONTAGNE EXPRESS

ÉDITION
Top topo sur les
Grandes Jorasses
n Une cinquantaine
d’itinéraires parcourt
aujourd’hui l’immense
paroi des Grandes
Jorasses. Certains sont
devenus des escalades
classiques d’envergure
(Linceul Walker, Croz), la
plupart restent méconnus
ou auréolés de mystères.
Fort de son expérience,
Julien Désécures livre un
topo guide exhaustif
décrivant chaque
itinéraire avec de
nombreux tracés sur
photos, une mise en
perspective historique des
ascensions et de
l’évolution des techniques,
une proposition d’analyse
pour appréhender les
conditions et les
périodes optimales
d’ascension.
JMEditions, sortie en
octobre.

RANDO
La Bastille
gourmande

n Les pentes de La
Bastille se transforment
en une grande table ! Au
départ du quai de France,
de 10 h 30 à 13 h samedi
6 octobre, le parcours de
cette délicieuse
promenade mènera les
participants jusqu’au
sommet de La Bastille tout
en empruntant quelques
portes secrètes des
fortifications…
Un déjeuner singulier : le
repas est servi étape par
étape le long du parcours
Longueur du parcours :

environ 5 km, dénivelé
total : environ 350 m.
Temps de marche : environ
2 h. Durée totale de la
balade : environ 4 à 5 h.

Rendez-vous
Sipavag
n La prochaine randonnée
d’automne du Sipavag
aura lieu dimanche
6 octobre. Le départ est
prévu à Vaulnaveys-le-
Haut et les randonneurs
seront invités à découvrir
le versant ouest du massif
de Belledonne.
Pour en savoir plus :
www.sipavag.fr

FESTIVAL
Grand Bivouac
n C’est l’une des grandes
nouveautés de l’édition
2013 (18/20 octobre) du
Grand Bivouac à
Albertville : sous une
géode de 100 places qui
leur sera spécialement
dédiée se tiendront trois
grands débats
emblématiques de l’esprit
et du projet Grand
Bivouac : faire du voyage
un instrument précieux
pour une meilleure
compréhension du monde.
Les trois débats :
“L’aventure, pour quoi
faire ? “; “Voyage au cœur
d’un nouveau monde” ;
“Reprendre la route !”.
Accessible avec le seul
ticket d’entrée au Village –
2 ! la journée, 3 ! le pass
trois jours.

ANNIVERSAIRE
100 ans de Bauges
n La réserve nationale de
chasse et de faune
sauvage a 100 ans. Un
anniversaire fêté le week-
end dernier par des
rencontres et animations.
L’occasion de (re)
découvrir ce sanctuaire
unique en France, où les
chamois sont passés de
quelques dizaines à près
de 2000 en un siècle. Un
territoire sauvage à
explorer le long des 15
itinéraires balisés. Sans
son chien afin de
respecter la tranquillité de
la faune (chamois,
mouflons, cerfs,
chevreuils)…

ÉVÉNEMENT Le snowboard
garden festival arrive au stade
Dans sonnouveau terrain de
jeu, le Stade desAlpes, le
SnowboardGarden Festival (10
au 12 octobre) proposera neuf
films sélectionnés cette année
par le jury ainsi que des
animationsmusicales autour
desDj’s retenus.
Les projections auront lieu à
19 h, 21 h et 22 h. Des super
productions comme l’historique

série européenneAbsinthe,
ou la très avant gardiste
Videograss venuedesUS, du
freeride engagé avec le film
deXavier DeLeRue, etmême
une vidéo 100%française et
saDrôle deVie. Jeudi et
vendredi 17 h à 2 h, samedi 14
h à2 h. Accès gratuit avant
22 h, (5!pour ceux qui
arrivent après 22 h).

MÉTÉO Tempsmenaçant
à partir de samedi
n C’estaujourd’huivendredi
qu’il va falloir sortiren
montagne.Letempss’annonce
ensoleilléavectoujoursdes
températuresélevées
(isotherme0°à3900m).Eh
ouiparcequ’àpartirdesamedi
çacommenceàsegâter, leciel
sera trèsvoiléet l’atmosphère
lourde. Il devrait faireentre 13et
15° lematinet jusqu’à27°

l’après-midi.Ondevraitencore
passerautraversdesgouttes.
Maisdimanche,c’estuneautre
pairedemanche.Letempssera
deplusenplusmenaçantavec
unrisqued’averses,etmême
desoragespossiblesencours
de journée.Alorspourrésumer,
lamontagneçavousgagne
vendredietencoresamedi.
Aprèsc’estbienplusrisqué.
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EN MONTAGNE

BOURSES EXPÉ Les cinq lauréats ont présenté leur projet cette semaine à Pont-en-Royans

Terrain connu, terres inconnues

« C’est l’un des
s y m b o l e s
majeurs du
Kirghiztan

puisque cette montagne figure
sur leurs billets de banque ! »
Connu des alpinistes, le Khan
Tengri l’est moins pour sa
splendide face sud. Et pour
cause : « Des Russes l’avaient
tentée dans les années 80 et ils
avaient bien galéré. Ils avaient
dû rejoindre la voie classique
pour sortir au sommet ».Com-
me Serge Hardy, alpiniste
brestois(!), leslauréatsdela20e

cuvée ont donc dessiné leur
ambition sur l’autel de la “pre-
mière”.

« Notrebut ?
Fairede l’exploration »

Car la planète possède suffi-
samment d’espaces vierges
pour imaginer des ouvertures,
àtout lemoinsdesnouveautés,
quand bien même ces monta-
gnes, cavités, gouffres ou gla-
ciersontdéjà aperçulatracede
l’homme. « Faire de l’explora-
tion, c’était notre but », expli-
que le Grenoblois Pierre-An-
toine Deléan, qui s’en ira, avec
six amis, découvrir quelques
pics des îles norvégiennes du
cercle polaire.« Nous n’avons
trouvé aucune carte, aucune
info sur les voies qui existent,
on ne sait pas comment on va
attaquercertainssommets ! »

Un pas vers l’exploration
grandeur nature (à l’exception
des images de Google earth),
unautrevers lesnouvellespra-
tiques. La highline, en pleine
explosion dans toutes ses ac-
ceptions (slackline, waterli-
ne…), les Héraultais récom-
pensés vont l’exporter au
Mexique, perchés au-dessus
du gouffre des hirondelles
(370 m de fond, 60 de large).
« C’est la première bourse ac-
cordée à cette pratique », ex-
pliqueleprésidentd’Expé,Oli-
vier Blanche. Et une première
tout court pour tendre une li-
gne de vie, « dans un pays qui
n’est pas seulement celui des
narcotrafiquants », raconte Fa-
lej, un cordiste mexicain mem-

bredecetteaventure.
Plus au sud, le Grenoblois

Vincent Kronental mènera
dans un mois une cordée en
Bolivieàtraversuntrekunique
de 14 jours sur les hauts pla-
teaux, avec 5 sommets andins
de5 700à6 000m…« C’estun
rêve d’Anne Bialek, andiniste
chevronnée, qui a imaginé, un
jour, de sommet à 6 000 m, un
projetd’ouverturedevoiedans
la cordillère apolobamba, peu
connue sinon pour sa culture
médicinale, résume Arnaud
Trognée, membre de l’organi-
sation.Elles’estassociéeàVin-
cent et 12 Boliviens, car l’idée
reste de valoriser une pratique
de la montagne par des guides
locaux dans un pays où les ci-
mesrestentassociéesaumysti-
cisme ».

Sur ou sous terre, les nou-
veaux explorateurs ne révolu-
tionneront pas la pratique de
leur discipline.Mais ils ajoute-
ront (peut-être) un chapitre à
l’esprit d’aventure que font
naîtreces lieux.

Jean-Benoît VIGNY
Pour la première fois, la highline s’invitera au menu des Bourses Expé, signe d’une discipline en pleine croissance, désormais couverte par l’assurance de la fédération française des clubs
alpins et de montagne (FFCAM). Photo DR/Bourses Expé

Leur sommet kirghize a déjà été atteint mais jamais
par la voie qu’ils tenteront.On connaît l’entrée de
“leurs” cavités haïtiennes mais pas leurs méandres.Le
gouffre où ils poseront leurs rêves au Mexique est
célèbre mais personne n’avait encore installé de
highline de part et d’autre…Nouveaux explorateurs,
les lauréats des 20es bourses de la société Expé, basée
à Pont-en-Royans, ont imaginé des aventures uniques
sur un terrain pourtant en partie déjà foulé…

REPÈRES
CINQ LAURÉATS
n Depuis 1993, la société
iséroise Expé, spécialisée dans
le matériel de montagne,
organise un concours pour
soutenir les projets
amateurs.Cette année, le jury
a reçu 56 dossiers !

UNE SEULE CONDITION
n Olivier Blanche, président de
la société, n’a mis qu’une
condition à ces expéditions :
« La bourse expé, c’est notre
étendard, c’est de l’image et
du rêve. On est présent grâce à
vous sur ces terrains, mais il y
a une condition : vous allez
tous rentrer vivants ! »

AUX “RENCONTRES”
n Chaque expé doit ramener
un reportage complet. Le
meilleur rendu est projeté
depuis des années aux
rencontres du cinéma de
montagne de Grenoble.

Olivier Testa et Stéphanie Jagou : « La première, c’est un trip d’adrénaline »

I l y a deux mois, ils ont posé
leurs lampes frontales là où

personne n’avait encore mis
les pieds. En Haïti, là où les
légendes vaudous s’arrêtent à
l’entréedesgrottes…Explora-
teur à temps complet, le Gre-
noblois Olivier Testa partage
sa vie entre l’Afrique et Haïti,
à la découverte de cavités in-
connues, mais pas seulement
pour la beauté d’une premiè-
re : « Je vais dans les villages,
je pose des questions aux ha-
bitants qui connaissent les
grottes mais n’osent pas ren-
trer à l’intérieur. J’axe toujours
mon travail sous l’angle scien-
tifique, touristique ou pour
trouver des sources d’eau.
L’avantage, là-bas, c’estqu’il y
a encore des terrains vierges
de toute découverte ».

Stéphanie Jagou, qui l’ac-
compagnait cet hiver, a suc-

combé au charme de la “pre-
mière”,émuepar le sentiment
qu’a procuré la découverte du
trou le plus profond du pays
(-270 m), en attendant la pro-
messe procha ine d ’un
-1 200 m : « On a appris l’exis-
tence d’un trou où personne
ne voulait aller. On a rampé à
plat ventre, atteint une pre-
mière salle, et là, on a vu que
c’était intact, personne n’y
avait jamaismarché.C’estune
piqûre équivalente au virus
du voyage. Se dire que per-
sonne n’a fréquenté ce lieu…
Alors, tu redoubles d’atten-
tion, tu dis aux autres de poser
les genoux là où t’as mis les
mains pour ne rien abîmer !
C’est un vrai trip d’adrénaline
qui donne envie de recom-
mencer ». « Faire de la pre-
mière, ça me fait vivre, dit Oli-
vier Testa. Et c’est une des

merveilles de ce métier. Enco-
re faut-il, dans ces pays peu
habitués à la spéléo, leur ex-
pliquer qu’on n’est pas là pour
piller leur pays. Être utile,
c’est, par exemple, trouver de
l’eau dans un pays qui en
manque. Être utile, c’est déve-
lopper le tourisme grâce à nos
découvertes qui, aujourd’hui,
permettent à deux guides lo-
caux d’en vivre ». « Parfois, ils
se demandent pourquoi des
blancs s’aventurent dans des
puits de 127 m “pour rien”.Ce
qui est intéressant, c’est de
changer leur regard sur les
raisons de notre présence ».

J-B.V.

Après une première exploration dans le parc naturel Macaya, quatre
Isérois (sur une expé de 7 personnes) partiront en septembre en quête
d’une résurgence et d’une cavité qui pourrait atteindre 1 200 m, soit la
plus profonde des Caraïbes. Photo DR/Bourses Expé

ÜSVALBARD PROJECT/Norvège
Leur voilier quittera Brest en juin et l’expé grenobloise rejoindra le

bateau le 6 juillet pour atteindre l’archipel du Svalbard et enchaîner les
ascensions glacées (notre édition du 8 février)…

LA PHRASE : « Pas sûr que les alpinistes du groupe apprécient les cinq
jours de mer pour gagner l’archipel… » (Pierre-Antoine Déléan) Photo DR

ÜÀCHACUN SON
THAKI/Bolivie

C’estunecordéededouze
BoliviensetdeuxFrançais, dontun
Grenoblois, qui s’en iraenmai sur
leshautsplateauxpourenchaîner,
en14 jours, cinqsommetsentre
5 700et 6 000md’altitude, en

autonomie, et 9 550mdedénivelé
positif auprogramme…

LAPHRASE : « EnBolivie, onne
foulepasunglacier sansavoir

reçuauparavant l’aval
d’unprêtreaymara ! » (Arnaud

Trognée)Photo DR

ÜKHAN TENGRI FACE 
SUD/Kirghiztan
Du 5 juillet au 20 août, un
Brestois et deux amis russes
tenteront l’ouverture d’une
voie en face sud du 7 000 m
le plus au nord de la planète.
LA PHRASE : « Même en été, il
y fait parfois très froid. Quatre
bivouacs sont prévus dans la
face mais ça, c’est déjà calé,
la vodka restera au camp de
base ! » (Serge Hardy) Photo DR

ÜPASO A PASO/Mexique
Cinq passionnés de highline
élargissent leur terrain de jeu. Du
5 août au 5 septembre, ils s’en
iront auMexique, d’abord pour
initier des enfantsmalades puis
des adultes au “funambulisme”,
avant de se lancer sur des lignes
plus aériennes.
LA PHRASE : « On veutmontrer
l’autre côté duMexique car il n’y a
pas que des narcotrafiquants…»
(Falej Hector Chavez)Photo DR

METEO Le printemps, enfin,
le risque, toujours
n À l’exception d’un vendredi
encore chahuté, il va faire
beau et même chaud en
montagne ce week-end,
jusqu’à 18°C dimanche après-
midi sur le plateau du
Vercors ! Revers de la
médaille (ce serait trop
beau…), les 5 cm de
précipitation neigeuse
attendus aujourd’hui au-

dessus de 1 800 m vont
rendre le manteau instable.
Le risque avalanche est ainsi
de “3” sur toutes les pentes
de tous les massifs isérois et
pourrait même gagner en
dangerosité demain… Des
coulées de neige et des
avalanches de fond sont
redoutées dès la moyenne
montagne.

TRAIL/PARAPENTE Le Saint-Hil’
Air tour s’annonce
n La troisième édition du
Saint-Hil’Airtour, course d’une
semaine demarche et vol (trail
et parapente), se déroulera du
15 au 23 juin sur un parcours
de 326 kmà travers les Alpes
françaises (ci-contre le départ
de l’édition 2012, photo DL).
Plus de 40 équipages
partiront à l’assaut des 8
points de passage obligatoires

sur les sentiers de trois
départements alpins.
Chaque équipe est formée
d’un pilote et d’un assistant.
Certaines formations
prendront également le départ
en tandem.
Le départ et l’arrivée auront
lieu sur le site de Saint-Hilaire-
du-Touvet/Lumbin, célèbre
pour son annuelle Coupe Icare.

ÜVERTICALES
SOUTERRAINES/
21septembre -1er

novembre,Haïti
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