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9 Mai 2012
Expédition réussie pour l'équipe nationale d’alpinisme masculine en Alaska !
L’équipe nationale d'alpinisme masculine (ENAM) a clôturé ses trois années de
formation par de magnifiques réussites lors de son expédition dans le massif très
sauvage des Kichatna, en Alaska (USA).
Situé au sud-ouest du Denali Range, le massif des Kichatna passe pour être l'un des joyaux
cachés de l'Alaska. Le climat particulièrement hostile en fait pourtant l'une des régions les
plus sauvages de l'Amérique du Nord.
Si ses immenses parois granitiques ont été partiellement explorées dans les années 70, les
expéditions y sont désormais très rares. Au printemps, les conditions mixtes (glace et rocher)
n'ont été encore testées que par trois ou quatre expéditions. Bref, un bon test pour mettre à
profit les trois années de formation de l'ENAM.
Le plan était simple : se faire déposer sur le Tatina Glacier et jongler avec la météo pour
parcourir le maximum d'itinéraires aux alentours.
Au final, le bilan est extrêmement enthousiasmant : ce massif des Kichatna est un vrai trésor
pour l'alpinisme moderne. Les sommets sont magnifiques avec des parois de granite raides et
aux tailles « américaines XXL ».
Il y a énormément de possibilités d'ouvertures et encore de quoi remplir quelques vies
d'alpinistes un peu curieux.
Répartie en trois cordées, l'ENAM a pu ouvrir pas moins de sept itinéraires (dont un arrivant à
un sommet vierge) et faire cinq répétitions (dont certaines avec ouvertures de variantes).
La météo est difficile et imprévisible. Mais finalement sur les 18 jours passés sur le glacier,
on n'a rencontré « que » sept jours de vrai mauvais temps.
Bravo à tous !
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L’expédition en chiffres :
-

18 jours sur le Tatina Glacier.
9 personnes,
8 caddies remplis de nourriture,
3 cordées, 7 ouvertures,
5 répétitions,
0 trace laissée sur le glacier,
Des difficultés jusqu'à 6b (rocher), 6 (glace), A3 (artif), M6+ (mixte),
Des voies jusqu'à 800 mètres.
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