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LES NOMINATIONS

Jean-Christophe Lafaille (F). 
Enchaînement de trois 8 000 sans oxygène et en style alpin.
Dans sa course aux quatorze 8 000, Jean-Christophe Lafaille
persévère. Du 23 avril au 22 juillet derniers, il a réussi en solo 
le Dhaulagiri, a ouvert une nouvelle voie dans le versant Diamir
du Nanga Parbat sur 2 000 mètres pour parvenir au sommet
par la voie Kinshofer, puis a terminé sa trilogie par l’ascension
du Broad Peak. Accompagné sur les deux derniers sommets 
par Simone Mauro et Ed Viesturs, Jean-Christophe a connu
l’engagement maximal à très haute altitude, sans oxygène, 
a certes eu recours, à la descente du Broad Peak, aux soutiens
d’Ed Viesturs et de Denis Urubko, mais réalise au final dans un
style alpin et sans oxygène ce qu’aucun alpiniste n’avait jusqu’à
présent réussi : le style alpin sans oxygène sur des sommets 
de 8 000 mètres, avec le souci d’ouvrir de nouveaux itinéraires,
est la plus belle éthique qui soit en matière d’himalayisme.

3DHAULAGIRI, 8 172 m, Népal
Voie empruntée : arête NE. Dénivelée : 3 200 mètres.
Cotations - Engagement - Technique : VI - 2.

3NANGA PARBAT, 8 125 m, Pakistan
Ouverture dans le versant Diamir de la voie Tom, d’une
dénivelée de 2 100 mètres dans le versant Diamir à gauche
de la voie Kinshofer, qu’elle rejoint vers 7 100 mètres pour
atteindre le sommet. Voie : Tom. Dénivelée : 3 125 mètres.
Cotations - Engagement - Technique : VII - 4.

3BROAD PEAK (Falchan Kangri), sommet principal 
à 8 047 m, Pakistan
Voie empruntée : la voie de 1957 par l’éperon W et l’arête N.
Dénivelée : 3 150 mètres. 
Cotations - Engagement - Technique : VI - 2/3.

Le 6 février prochain sera décerné à Grenoble le treizième Piolet d’or, prix international qui récompense chaque année 
la réalisation alpine considérée comme la plus marquante. Cette année, sept équipes rassemblant seize alpinistes de haut
niveau ont été nominées. Une fois encore, la décision sera difficile à prendre pour déterminer laquelle de ces cordées
d’alpinistes britanniques, français, polonais, russes ou américains sera lauréate. Détails.

JTRILOGIE HIMALAYENNE, NÉPAL ET PAKISTAN

Stéphane Benoist et Patrice Glairon-Rappaz (F). Du 21 au 30 septembre 2003. 
La face NW du Thalay Sagar (6 904 m) est désormais parcourue de trois itinéraires menant
directement au sommet. Haute de 1 200 mètres, l’itinéraire des deux Français remonte 
une succession de plaquages en glace très raides jusqu’alors jamais observés. Engagés

dix jours sur la
montagne, les deux alpinistes ont été fidèles à l’escalade libre
de cette ligne sans doute éphémère. Partis dans la paroi
accompagnés de deux autres compagnons qui les quitteront 
à mi-parcours (P. Pessi et J. Thinières), Stéphane et Patrice 
ont poursuivi à deux dans les plus grandes difficultés.

Voie : One Way Ticket, sortie par les voies australienne 
et polano-norvégienne.
Dénivelée : 1 200 mètres, 29 longueurs.
Cotations - Engagement - Technique : VII - Glace 6, 
Mixte 6, Rocher 5.

,OUVERTURE EN FACE NW DU THALAY SAGAR, INDE

Aymeric Clouet et Didier Jourdain (F).
Âgés tous les deux de 25 ans,
Aymeric et Didier surprennent le
monde du haut niveau par leur style
de grimpe libre, leur audace et leur
économie de moyens. Réalisées
sans quête de notoriété, ces deux
ouvertures techniques et engagées
en parfaite autonomie rassemblent
toutes les images d’Épinal du grand
alpinisme.

3CHACRARAJU EST, 6 001 mètres. 
Ouverture du bastion rocheux sud. 
Cordillère Blanche, Pérou.
Voie : En lo alto, el viento sera nuestra
recompensa.
Dénivelée : 800 mètres. Neuf grandes 
longueurs dans le bastion.
Cotations - Engagement - Technique :
V - Glace 5+, Mixte 6, Ice flute 70°.

3JIRISHANCA, 6 126 mètres. 
Ouverture de la face est. 
Cordillère Huayhuash, Pérou
Voie : Tambo, churros y amigos.
Dénivelée : 1 200 mètres. Trente longueurs.
Cotations - Engagement - Technique :
VI - Rocher 7a, A2, collerette de glace à 95°.

GOUVERTURES AU CHACRARAJU ET AU JIRISHANCA, PÉROU
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Jean-Christophe au Broad Peak.

Stéphane Benoist 
dans les longueurs 
clés.

Patrice et Stéphane.

Didier et Aymeric 

en arrière plan.
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Stuart McAleese, Ollie Sanders et Twid Turner (UK).
Ils ont ouvert en mai 2003 la voie la plus directe et la plus évidente dans cette large paroi est de la

Citadel : un couloir 
de glace parfaitement
rectiligne, raide et
technique, le style de
ligne « qu’un grimpeur
rêverait d’ouvrir dans
sa vie » aux dires 
de Twid Turner.

Nom de la voie : The Super Dupa Couloir.
Dénivelée et nombre de longueurs : 1 200 mètres, 21 longueurs.
Cotations - Engagement - Technique : VI - Glace 6+.
Stratégie : escalade libre, deux bivouacs en paroi, descente en rappels 
de nuit. Total : trois jours et demi.

GCITADEL, ALASKA, KICHATNA RANGE.

Ian Parnell,
Kenton Cool (UK)
et John Varco
(USA).
Sommet d’un grand
esthétisme,
l’Annapurna III
(7 555 m) ne compte aucune voie facile. L’arête SW mène au sommet 
sur 2 400 mètres de dénivelée. Les deux Britanniques Parnell et Cool, 
et l’Américain Varco, l’ont gravi en dix jours successifs en style alpin 
et en libre. Tentée à cinq reprises, cette arête est l’un des deux plus beaux
accès au sommet de l’Annapurna III, avec l’arête SE, toujours vierge.

Voie : arête SW. Dénivelée : 2 500 mètres.
Cotations - Engagement - Technique : VI - Rocher 5, Mixte 5, Glace 4.

JOUVERTURE DE L’ARÊTE SW DE L’ANNAPURNA III, NÉPAL

GPILIER SUD DU NUPTSE EST, NÉPAL

Valery Babanov, Yuri
Koshelenko (RUS).
La voie du pilier sud au Nuptse
est a été tentée par de
nombreuses cordées depuis
vingt ans, notamment
Christophe Moulin et Michel
Fauquet parvenus à 7 500
mètres en 1994, ou Jeff Lowe et
Mark Twight parvenus à 6 700 m
en 1986. Valery Babanov en était
à sa troisième tentative, et
résout avec Yuri Koshelenko,
compatriote illustre et nominé 
en 2000 pour le Lhotse central,
un des grands problèmes 
de l’himalayisme technique. 
Ils sont aussi les premiers 
au sommet du Nuptse est.
Voie : pilier sud. 
Dénivelée : 2 400 mètres.
Cotations - Engagement -
Technique : VI - Rocher 5,
A3/A4, Glace 6, Mixte 5.

GCITADEL, ALASKA, KICHATNA RANGE

Marcin Tomaszewski, David Kaszlikowski et Krzysztof Belczynski (POL).
Ils ouvrent à l’arraché une voie technique à dominante artificielle mais dont
certaines sections mixtes non négligeables ont été gravies en libre. Toutes 

les techniques ont été
utilisées, tous les
terrains du mixte à
l’arête cornichée ont été
parcourus par ce trio
polonais encore très peu
connu en Europe. Une
tempête et douze jours
dans la paroi n’ont pas
su venir à bout de leur
moral et de leur forme
physique.

Voie : face est, Last cry
of the butterfly.
Dénivelée :
1 200 mètres.
Cotations -
Engagement -
Technique : VI - Rocher
6b A4, Glace 80°.
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L’arête SW
(7 555 m).

Kenton Cool dans la 3e longueur
(5 sup) du premier bastion.

Mike Turner dans la 2e longueur
clé, le deuxième jour.

La Citadelle.

Dans la tour du Diable, 
vers 6 300 m.

John V

arco, Ian Parnell, Kenton Cool.
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