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GRENOBLE ET SA RÉGION
MONTAGNE

44 jours de traversée en autonomie entre Alaska et Yukon menée par quatre alpinistes de Chamonix et Grenoble

Aventure totale, des rives du Pacifique
au sommet du Canada
Quatre alpinistes de
Chamonix et Grenoble
ont mutualisé leurs compétences pour gravir le
mont Logan (5 955 m)
depuis l’océan et le dévaler intégralement à
ski, monoski ou snowboard puis en raft jusqu’à l’altitude zéro. Ambiance “Into the wild”.

vite à la sécheresse étonnante de ce printemps, empêchant les quatre hommes de
chausser les skis et traîner
leur luge dès la côté. C’est
avec une semaine de retard
qu’ils gagneront les flancs
du Logan. Côté liaison avec
le reste du monde, ils ne sortiront le téléphone satellite
que pour appeler le routeur
météo. Le paramètre le plus
déroutant puisqu’un jour
sur deux le temps déjoua les
prévisions. Entre débâcle et
complexité glaciaire, l’envie
de mettre les pouces ne fut
jamais très loin.

« C’

et connerie »

■ Igloos palaces
sur le Logan

Le sommet du mont Logan (5 955 m), un point de vue incroyable sur les grands
espaces. Copyright Logan Rush
vers le Pacifique. « De là
m’est venue l’envie d’une
aventure éclectique associant alpinisme et descente
de rivière ». Lauréat du Piolet d’or 2018, celui qui a gravi le Nanga Parbat est habitué aux expéditions
sédentaires. Et les étendues
entre Alaska et Yukon se
prêtent à cet exotisme itinérant. « La nature est partout
sur un territoire trois plus
grand que la France avec un
ours pour trois individus. »

■ Un ours pour trois
hommes

Les deux Chamoniards ral-

lieront le snowboardeur
professionnel grenoblois
Thomas Delfino, que Millerioux avait guidé pour un
film au Pakistan. Et il leur
fallait aussi un pro de la descente de rivière. Ce sera
Greg Douillard, moniteur
en eaux vives Session raft à
Passy. Pour être léger, le quatuor ne s’embarrasse pas de
fusils en cas de mauvaise
rencontre avec les plantigrades. C’est ce qu’on appelle
un choix stratégique. Surtout avec 80 kilos de matériel par tête de pipe pour 40
jours de survie. Au cours de
leur périple inédit, ils croise-



 


    
  

  
 
 


 
 

ront quatre ours sans embrouilles, laissant dans le sol
des empreintes de la taille de
pizzas. « On dormait avec le
spray repoussant et le piolet
sur nous ».
Forts de cette somme de
compétences, ils partaient
de Yakutak sur la côte pacifique début avril, à 100 km
du camp de base du Logan,
déposés par un chalutier. Le
raid s’élançait sur l’étrange
et prospère glacier Malaspina aux allures de pattes
d’éléphants, source d’inspiration des climato-sceptiques. Mais la démonstration
de ces derniers se heurtait

Les garçons ont en tête ce
mantra du grimpeur américain Jim Bridwell : « Entre

Repères
■ Les chiffres d’une aventure hors normes

-44 jours d’expédition
-600 km parcourus
-80 kg de matière et nourriture par personne au
départ et 35 à l’arrivée
-3 500 mètres d’escalade sur la East ridge du mont
Logan
-6 jours et demi pour la montée
-2 jours et demi pour redescendre
-4 igloos sur l’arête pour se protéger du mauvais
temps
-200 km à peaux de phoque
-50 km dans l’enfer des moraines
-300 km en cataraft
-360 portions de nourriture lyophilisée ingurgitées
-20 jours de mauvais temps
-50 % des effectifs à l’arrivée
-72 heures de sommeil continu à l’arrivée, dans un
vrai lit à Cordova
-1 “toilette de chat” en 6 semaines.
-0 saumon pêché

Cette innovation iséroise, disponible à l’automne, est autonome en électricité

Bonnecabane, la cabane de jardin
écolo et désirable
Christophe Faure vient
de lancer la production
de la Bonnecabane. Il la
présente comme une
cabane de jardin solaire
“3D” « pour développement durable désirable ».

C

hristophe Faure ne cache
pas combien il a dû se battre pour faire aboutir son projet, « les portes dans la gueule,
les banques qui disent non. […]
Je peux comprendre, ça ne fait
pas bander un mec qui débarque avec l’idée d’une cabane de
jardin. La mode est aux startup, à la techno », sourit-il. Mais
il n’a pas abandonné et aujourd’hui il décrit, détaille, promeut
sa Bonnecabane avec un enthousiasme communicatif. « Il
s’agit d’une cabane de jardin
solaire “3D” pour développement durable désirable. Aujourd’hui, l’écologie est trop
souvent synonyme de taxes, de
contraintes, trop rarement de
plaisir et d’avantages. Cette cabane est livrée prête à l’emploi.
Une fois posée dans votre jardin, vous n’avez plus qu’à en
faire ce que vous voulez : une
chambre, un atelier de bricolage, une pièce pour le sport, un
abri pour le moteur de la piscine… Et avec ses panneaux
photovoltaïques, elle est autonome. Mieux, vous la branchez
sur le réseau de votre maison et
vous économisez en devenant
producteur ».

à l’emploi
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Heureusement la motivation revient au pied de la
montagne. Vue l’humidité,
bien vite les Français échangeront leur tente contre de
confortables igloos en guise
de camps intermédiaires. En
moins de dix jours aller-retour, suivant la stratégie de
l’escargot, fixés au versant
qu’importe la météo, Hélias,
Alexandre et Thomas atteignent la cime, le 23 mai, de
la neige jusqu’au ventre et
GPS à la main. Voilà qui
promettait une descente voluptueuse de cette arête est
du Logan, digne d’une arête
Kufner dans le mont Blanc,
par 50 à 60° de pente. Le
vent a lubrifié la face et le
run s’effectue dans une ambiance sueur froide. « Tendu
tout le long », confie Marchesseau qui a enrayé une
chute, in extremis.
Le Logan réglé, restait une
grande inconnue à lever :
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■ Une solution prête
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■ « La limite entre audace

l’audace et la connerie la limite est mince ». Un sens de
l’humour à toute épreuve les
aidera à aller au bout de ces
300 km de rivière en 8 jours
et au terme d’un mois et demi d’aventure totale, à ingurgiter de la bouffe lyophilisée s ans se laver. Au
glauque débarcadère de
Flag point, un simple coup
de fil à un taxi et ils étaient
de retour à la civilisation
dans leur hôtel de Cordova.
Avec le recul, les alpinistes
se disent que sur leur lancée
ils auraient peut-être pu rentrer au pays en voilier. Sans
blague. Sauf que dans les
Alpes, la saison attendait les
deux guides.
Antoine CHANDELLIER

Selon l’inventeur, les six panneaux solaires peuvent réduire
votre facture d’électricité de
20 % minimum. « Avec la box
d’optimisation, en option, ça
peut monter jusqu’à 70 % ». La
puissance de l’installation est

aujourd’hui de 2kWc (kilowatt
crête) soit environ 1 700 kWh/
an quand la consommation
moyenne d’un foyer est de
4 770 kWh/an.
« Si vous faites des travaux de
rénovation, pour gagner une
lettre sur le diagnostic de performance énergétique (DPE), il
faut en moyenne un investissement de 15 900 euros. Avec la
Bonnecabane, puisque le diagnostic s’appuie sur la consommation électrique, on gagne immédiatement une lettre, sans
contraintes, juste en branchant
sur votre réseau ». La Bonnecabane se situe exactement dans
le même niveau de prix.
Elle s’affiche aujourd’hui à un
peu plus de 13 000 euros HT.
Une belle somme ! « Sur le
marché, les abris de jardin coûtent entre 130 et 7 500 euros.
Ils sont tous vendus en kit.
Nous, c’est livré prêt à l’emploi,
il n’y a même pas de dalle à
faire. Et les panneaux photovoltaïques sont compris. Nous
avons, de plus, choisi des matériaux de qualité. Le bardage en
alu recyclé est garanti 40 ans »,
plaide Christophe Faure. Qui
ne vise pas que les particuliers
avec sa Bonnecabane. Il espère
séduire des collectivités avec
cette solution « autonome qui
s’installe très facilement et peut
devenir un atelier, un local
technique, un lieu de stockage.
Elle ne nécessite pas la construction de réseau, de dalle, elle
peut donc être installée partout », mais toujours orientée
au sud pour que ses panneaux
fonctionnent.
Matthieu ESTRANGIN
Caractéristiques : dimensions
(m) : 4,24 L x 2,40 l x 2,85 H Surface de plancher : 8,75 m² Surface habitable (+1,80 m) :
4,88 m².

Christophe Faure et sa cabane de jardin solaire qu’il présente
surtout comme un module d’énergie. Photo Le DL/Matthieu
ESTRANGIN

Une chaîne de montage
reproductible
Pour faire baisser le coût
de leur Bonnecabane,
Christophe Faure et ses associés ont imaginé et construit, à Vaulnaveys-le-bas,
une chaîne d’assemblage.
La cabane glisse sur un rail
au fur et à mesure que son
assemblage progresse.
Deux personnes peuvent
aujourd’hui construire
une cabane en deux jours
avec l’aide d’une grue,
sans jamais donc porter de
lourdes charges.
« Comme dans l’automobile et dans bien d’autres
secteurs, les volumes pourront nous permettre de faire baisser le prix de vente.
Cette chaîne de notre conception garantit aussi la
qualité et la précision de
fabrication ». Et elle est re-
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est une expédition à contrecourant, à l’heure où la foule
se presse sur l’Everest en
trois semaines en direct sur
les réseaux sociaux ». Monoskieur de l’extrême et aspirant-guide, Alexandre
Marchesseau a le sens de la
formule. Et son “pitch”, telle
une chanson de Robert
Charlebois, vous expédie illico dans le nord des Amériques. « J’ai toujours rêvé de
faire un sommet en entier.
De bas en haut, de haut en
bas, jusqu’à la mer », s’emballe celui qui, un soir d’hiver, dans les vapeurs d’alcool d’un bar de Chamonix,
n’a pu résister à l’initiateur
du projet.
Il faut dire qu’Hélias Millerioux, guide au pied du mont
Blanc, et himalayiste de
classe internationale, eut les
mots justes. Il peinait à trouver des partenaires pour une
aventure « cool sur le papier
mais un poil ambitieuse ».
Avec l’équipe nationale d’alpinisme de la FFME, le
grimpeur avait repéré cette
Chitina river prenant sa
source dans les glaces du
Logan, point culminant du
Canada, déversant ses eaux

traverser d’interminables
moraines et le bush pour rejoindre la rivière qui les ramènera à l’océan. Las, la
moitié de la bande déclare
forfait. Les deux purs alpinistes mais novices patentés
en eaux vives, Millerioux et
Marchesseau se retrouvent
seuls sur le bateau. À devoir
apprendre les rudiments du
raft dans les rapides de la
Chitina. « On s’est jeté à
l’eau. Si on avait été en France c’est sûr on n’y serait pas
allé », avoue Millerioux.

La chaîne de montage de la
Bonnecabane. Photo
Bonnecabane

productible « afin de pouvoir multiplier les sites de
production, détaille Christophe Faure. On ne peut
pas promouvoir une solution développement durable et faire faire des milliers de kilomètres à une
cabane… »
M.E.

