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Cap sur El Cap

Naufrage en terre Yosemitique
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Levons l’ancre 
    pour une escalade plus respectueuse

6 grimpeurs passionnés rejoints par deux amoureux de la mer, avides de grandes parois et 
d’aventures se réunissent pendant 6 mois autour d’une quête unique! L’objectif : traverser 
océan et continent pour grimper la paroi de leur rêve en réduisant au maximum leur impact 
environnemental ! 

N’avons-nous pas perdu, en même temps que notre notion de l’espace et des distances, la 
plus belle part du voyage ? Celle de la lente immersion dans des paysages nouveaux, des villes 
que l’on traverse, et de la rencontre avec les gens ? Grimpeurs-consommateurs-globe-trotteurs, 
reconnaissons que l’aventure assis dans un avion a perdu de sa saveur ! 

Il est grand temps de réinventer notre expérience du voyage et d’emprunter une voie médiane et 
exigeante, qui n’est ni celle de la frustration, ni celle de la culpabilité, mais celle de l’imagination. La 
recherche d’une approche plus respectueuse est définitivement une manière d’enrichir l’aventure.

— À l’heure de la remontée imminente des océans, quoi de mieux qu’une aventure 
à flots, à bord d’un navire ? 

— À l’aube d’une crise environnementale sans précédent, quoi de mieux qu’une 
expédition verte et responsable ?
 
— À l’heure où la mondialisation a rendu accessible en un clin d’œil toutes les 
ressources et régions de la planète, Quoi de plus beau que de rendre inaccessible 
la grande paroi la plus accessible du monde ?  

Ne pas se contenter de la destination 
et avoir conscience des impacts 
environnementaux de nos voyages est 
désormais primordial. Faire de l’accès 
et l’approche une partie intrinsèque de 
l’aventure apparaît alors comme une 
chance et un challenge !
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La première étape de ce voyage semble être la plus délicate pour les marins d’eau douce 
qui constituent notre équipe : effectuer la traversée de l’océan Atlantique pour atteindre 
la côte Est des Etats-Unis. 

Voici l’itinéraire :

Le retour par la route du Nord : 

En partance de la côte Est des Etats-Unis, 
remonter vers les côtes du Québec avant de 
naviguer d’Ouest en Est vers l’Irlande. Une halte 
par le Groenland pour y grimper sur ses parois est 
envisagée.

L’aller par la route du Sud : 

Départ début Octobre en partance de l’espagne vers les 
Canaries, passage par le Cap-Vert, en direction des Antilles, 
avant de remonter vers le nord et donc le sud-est des Etats-
Unis. Il ne restera alors qu’environ 3000km pour atteindre la 
vallée du Yosemite.

 La nécessité écologique rentre parfois en conflit 

avec le besoin de voyage, mais quand l’idée du bateau a été évoquée,

 je me suis dejà vu crier sur les parois ďEl Cap... ““

Traverser l’Atlantique en voilier : des émissions de gaz à effet de serre réduites
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Voilier... et pan d’entraînement !

Un bateau pour traverser l’Atlantique et revenir, il y en a pleins! Un bateau prêt à embarquer une 
bande de grimpeurs ahuri c’est autre chose... 

Des bateaux restés à quai trop longtemps attendant impatiemment de reprendre le vent et 
l’aventure, ce n’est que trop fréquent...

Alors quand ce projet rencontre un amoureux de la mer, prêt à faire vivre son bateau resté trop 
longtemps au port, en aVent l’aventure !

Samsara

Un magnifique plan Horst glacer de 51 pieds, une goélette en aluminium (2 mâts ) 
de construction amateur avec de l’équipement Allemand version grand luxe. Elle 
aura mis 15 ans pour sortir de chantier pour faire un tour de l’Atlantique et des 
jolies sorties en méditerranée. Maintenant à l’arrêt depuis quelques années, elle a 
grandement besoin  d’un coup de frais pour repartir de plus belle.

Quoi de mieux que la fougue de la jeunesse 
pour l’emmener à nouveau sur le terrain de 
jeux pour lequel elle a été construite ?
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Le grand défi de cette aventure consiste à rester entraîné et en forme en escalade afin de pouvoir 
réaliser les objectifs ambitieux fixés dans la vallée du Yosemite: l’ascension en libre du Dawnwall 
pour certains. 
El capitan en libre ou encore le Nose à la journée pour d’autres. Il s’agit-là d’objectifs sportifs parmi 
les plus exigeants qu’on puisse imaginer et qui demandent une grande préparation physique 
spécifique à l’escalade. 

Pour un trajet d’un mois environ, il est donc primordial de 
pouvoir maintenir un entraînement spécifique régulier, ce qui 
représente un challenge inédit en termes de navigation. 
Comment peut-on permettre à des grimpeurs de rester à leur 
meilleur niveau sportif lors d’une traversée de l’Atlantique? 
Comment maintenir un programme d’entraînement régulier 
et installer une structure d’entraînement digne de ce nom 
sur un voilier? Il s’agit-là de questions déterminantes dont la 
résolution fait d’ores et déjà partie de l’aventure. Nos meilleurs 
ingénieurs-concepteurs se penchent sur la question pour 
imaginer une structure inédite et surprenante… 

Réaménager un vieux bus scolaire, y installer des 
panneaux solaires, transformer son moteur pour qu’il 
puisse rouler aux huiles végétales usagées,...  
Et c’est parti sur les routes de... l’Amérique… ses 
légendes, ses clichés, ce qu’on s’attend à voir et tout 
ce qui va nous surprendre,… Quitte à faire des milliers 
de kilomètres, quel dommage de la survoler ! Nous 
voulons la voir (et nous l’aurons), la comprendre, et la 
vivre. L’acoster et lentement la traverser, d’Est en Ouest. 
Visiter ces sites mythiques qui ont fait la réputation de 
la grimpe sur le continent nord américain. Reprendre 
conscience des distances, pour vraiment réaliser ce 
qu’aller au bout du monde signifie. 

Voilier... et pan d’entraînement !

Traverser l’Amérique du Nord… en van aménagé!

 L’Atlantique ?! C’est pas la mer à boire 
pour grimper les plus beaux cailloux du monde ““
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Le voyage de retour se fera en été 2022 et de la même manière que l’aller: traverser le pays d’Ouest 
en Est avant de reprendre le bateau direction l’Europe. 

L’idée de cette traversée en voilier vient d’une volonté des protagonistes de pratiquer une escalade 
plus respectueuse de l’environnement, et a comme objectif une réduction maximale des émissions 
de CO2. Il semble dès lors logique d’effectuer le retour de la même manière que l’aller! 

Un mois, un océan, un continent et quelques milliers de kilomètres plus tard, l’objectif principal de 
notre voyage se dressera devant nous: les magnifiques parois granitiques du Yosemite!

…. Et bien sûr, le retour.

El Capitan, la reine des grandes parois

Avec ses 1000m de haut et ses kilomètres 
de large, verticale et effrayante, El 
capitan est sans aucun doute la paroi la 
plus majestueuse du monde. 
On peut littéralement parler d’océan 
de granite! Impressionnant, exigeant, 
gigantesque et d’une qualité rocheuse 
exceptionnelle, 
El Capitan reste le bout de caillou favori 
d’une grande majorité des grimpeurs 
sur cette planète, du moins ceux qui 
ont eu la chance d’en tâter les prises. 

Chacun s’accorde à le dire: quand on a 
goûté aux joies de son escalade, on veut 
forcément y remettre les pieds et les 
doigts. 

D’un océan à l’autre,
marins d’eau douce 

dans un océan de granit
““
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Au sein du groupe les objectifs et ambitions sont diverses et illustrent la richesse et 

la multitude de possibilités d’aventures verticales qu’on peut trouver sur ces “Bigwalls” :

— La découverte de l’escalade sur coinceurs, dite escalade traditionnelle, en 
grande paroi. Et avec elle toutes les aventures que cela implique: les premières 
chutes sur coinceurs, dormir, manger et faire ses besoins en paroi, hisser des sacs 
particulièrement lourds,... Peurs, joie et émotions fortes seront au rendez-vous!

— L’escalade en libre d’El Capitan, performance de haut-niveau à laquelle seule 
une très petite minorité des grimpeurs de cette planète puisse aspirer.

— El Capitan à la journée… 1000m de grimpe en une seule journée? Efficacité, 
vitesse, engagement sont les ingrédients nécessaires à la réussite d’un tel objectif!

— Répétition en libre du Dawnwall, la grande voie la plus exigeante, difficile et 
effrayante du monde. Une répétition de cette voie représenterait sans nul doute 
l’une des plus belles performances en grande-paroi de ces 10 dernières années.

Seb qui libère le «Nose» sur El Capitan en 2018.
Sans doute la voie la plus mythique du monde... ?

Le Dawnwall est la grande-voie la plus difficile du monde. 
Avec plus de 1000 m de grimpe, elle parcourt le mur le plus raide 
et le plus effrayant d’El Capitan, et compte 32 longueurs, toutes plus 
dures les unes que les autres, avec des difficultés allant jusqu’au 9a. 
Elle a été libérée en janvier 2015 par les grimpeurs américains Tommy 
Caldwell et Kevin Jorgeson, au terme d’un travail acharné de 8 saisons 
consécutives. Répétée qu’une seule fois depuis, en 2017 par le seul et 
unique Adam Ondra qui a passé deux mois au Yosemite pour en venir 
à bout: même pour lui le défi fut corsé !
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Les protagonistes :
    moussaillons, pirates ou marins d’eau douce !

Dans notre équipe, composée de grimpeurs de haut et de très haut niveau, de photographes ou 
encore d’un marins aguerri, chaque membre est irremplaçable, indispensable et unique. Bien plus 
qu’une addition d’individus, nous sommes un collectif enflammé qui vit au rythme des rires, de 
l’affection, de la solidarité… et encore des rires. Ciment de cette aventure, notre profonde amitiée 
garantit une réussite certaine : celle d’une ambiance folle, d’idées disjonctées et d’initiatives 
productives ou loufoques. Si cette expédition est passée du stade d’idée lancée autour d’un feu 
à celui de réalité à laquelle nous ne renoncerons pas, c’est grâce à l’énergie qui émane de notre 
groupe. Nos idéaux convergent vers une volonté de s’émanciper du consumérisme et de la frénésie 
des temps modernes. 

Voici des personnages qui se ressemblent peu, mais qui sont mués par la même soif d’aventure et 

la même passion de l’escalade : 

Novembre 2019, la nuit tombe sur El Capitan, 
perchés sur leur portaledge à 700m de haut, 
deux grimpeurs américains prennent l’apéro 
après leur longue journée de grimpe. Ils sont 
seuls au milieu d’un océan de granite, et rien 
ne semble perturber leur solitude. Soudain, 
quelqu’un apparaît à quelques mètres dans 
la pénombre: il porte un collant rose troué, du 
sang coule de son genou et de son coude, sa 
frontale semble manquer de batterie,... 

Seb
Berthe

Haletant, le regard déterminé, de la sueur coule sur son front. Il semble surgir d’un autre monde. 
Il s’arrête quelques secondes, boit une gorgée d’eau, échange quelques courtoisies avec les deux 
grimpeurs surpris, crie deux mots en français à son assureur qui se trouve 30m plus bas, puis 
reprend son escalade, rapide et efficace, dans l’un des passages les plus durs de la voie. Assis 
dans leur portaledge, éberlués, les deux américains suivent attentivement l’ascension des yeux. Un 
vingtaine de minutes plus tard, le mec en collant et son partenaire avaient disparu vers le sommet, 
avalés par la nuit. 
Sur son compte instagram, l’un des deux américains qualifiera plus tard ce spectacle de “one of 
the most impressive things I’ve ever seen in climbing”.
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Ce mec en collant, c’est bien Seb lors de son ascension en deux jours de “El Corazon”, l’une des 
voies les plus dures et engagées d’El Capitan au Yosemite.

Loubard, pirate, guerrier, grimpeur 
mû par une quête insatiable de 
performances,  il est le chef  d’orchestre 
de ce projet. Un seul objectif en tête, 
il prépare sa prochaine monomanie : 
le Dawnwall. Et pour mettre toute les 
chances de son côté, il a su convaincre 
ses meilleurs éléments, avec facilité, 
de se lancer dans une des aventures 
les plus folles que son esprit puisse 
mettre au point. 
Charmé par l’idée de leur faire 
découvrir son univers préféré, le 
Yosemite, il a hâte de leur prodiguer 
des conseils avisés et les envoyer se 
faire botter le cul dans les fissures 
dans lesquelles il s’est lui-même fait 
botter le cul.

Après avoir passé un hiver et un 
printemps intensif à s’entraîner, à 
faire de la muscu, à siéger dans le 9b 
“Fight or flight» et se confronter aux 
grandes voies les plus dures d’Europe 
en passant par son premier 8c flash, 
il est autrement plus fort que l’année 
dernière: bye bye à la crevette qui a 
enchaîné “Super Crackinette” (9a+) et 
le Nose en libre et adios au grimpeur 
aux cuisses de skieur qui a réalisé 
la Trilogie Alpine à vélo avec Nico 
Favresse! Bien que, selon lui, il ne tient 
pas les prises; on peut d’ailleurs très 
souvent l’entendre se plaindre de sa 
“faiblesse incroyable pour son niveau 

 L’année passée, j’ai pris la ferme résolution d’arrêter les voyages 
en avion... Pourtant, le Yosemite et ses magnifiques parois sont 
trop chères à mon cœur pour y renoncer… Il me fallait trouver 
une solution pour y retourner !
““
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en escalade”; il fait partie des grimpeurs les plus polyvalents de sa génération, conséquence d’une 
passion indélébile pour tout type de varappe et cela depuis de nombreuses années. 

Master en Education Physique à l’université de Louvain, entraîneur et coach de l’équipe nationale, 
ouvreur en compétitions, plusieurs fois champion de Belgique, Seb est un véritable passionné qui 
est prêt à tout pour repousser ses limites et celles de son sport. 
Végétarien et soucieux de son impact environnemental depuis de nombreuses années, il a 
désormais l’ambition de poser des actions concrètes sur ses valeurs: promouvoir d’autres façons 
de vivre, de consommer et de penser, prouver que haut-niveau et respect de l’environnement sont 
compatibles,... La protection de nos terrains de jeu est un des combats qu’il a l’intention de mener 
de front avec sa toute récente carrière de grimpeur professionnel.

Sa motivation infaillible et son optimisme légendaire sauront certainement faire tomber les 
obstacles qui se dressent devant notre petite équipe, et ainsi nous faire parvenir à nos objectifs!

www.sebastienberthe.com
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Une odeur de café emplit le camion, la mine d’un 
crayon parcourt une feuille vierge. Les traits sont 
rapides et précis: des personnages, un bateau et 
de grandes parois apparaissent sur ce morceau de 
papier. C’est un rêve qui se dessine !

Jean-Elie 
Lugon

Celui qui porte ce crayon, et qui a l’air heureux et rêveur, c’est le suisse de la bande. Guide 
de haute montagne de profession, il se définit avant tout comme un amoureux de liberté 
et de grand espace. Quoi de mieux qu’être en plein air, en bivouac autour d’un feu ou en 
pleine paroi ?
Derrière une belle chevelure blonde et un air nonchalant, se cache un animal social : doux, 
épris d’une continue gentillesse à l’égard des autres, il est à la fois le confident et la maman 
rassurante de chacun. Qu’importe la situation, son humour décalé, sa bonne humeur 
constante et sa « chill » attitude font de lui un élément essentiel pour une bonne aventure.
Ni manuel ni intellectuel, il est plutôt l’artiste, l’amateur de l’esthétique des choses. 

L’escalade, que ce soit par la gestuelle 
imposée ou la beauté naturelle d’une 
ligne, est de fait, une démarche aussi 
artistique que sportive..
Grimpeur passionné depuis une 
quinzaine d’années, son expérience 
du domaine vertical est immense. 
Des couennes du Valais au bigwall 
vierge de l’Himalaya, en passant par 
la face nord de l’Eiger, il a passé la 
moitié de sa vie à traîner sa bosse 
de grimpeur à la recherche de pur 
challenge à réaliser.
Il apporte également une importance 
non négligeable aux voies qui ont fait 
l’histoire de notre sport.
A plus d’un titre donc les Etat-Unis 
et sa myriade de spots de classe 
internationale l’attirent énormément, 
d’autant qu’il n’a jamais encore foulé 
le sol de ce continent. Il a donc grand 
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hâte de se frotter au granit si pur du Yosemite ou aux lignes historiques de Smith Rock.
Ses objectifs pour ce trip sont ambitieux ; gravir “Golden gate” sur el cap en libre et ground 
up, assister Seb dans le dawn wall, ou encore enchaîner  “to bolt or not to be”  ou “spank 
the monkey” à Smith Rock.

Cette équipe est autant hétéroclite que soudée... Je sais que 
cela va être une aventure sociale et sportive hors du commun !““
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Magnifique clairière, au pied d’une falaise; au pied 
d’un tabouret, des débris de bois s’accumulent. Des 
copeaux virevoltent, et virevoltent encore. Au rythme 
de mouvements précis d’une lame aiguisée, des 
formes commencent à apparaître sur ce vulgaire 
bout de bois.

Baptiste 
Verdin

Dans ce morceau de cade se cachait une magnifique cuillère, et cette cuillère n’attendait qu’un 
homme doué de ses mains et patient pour la révéler au grand jour. Il s’agit-là de la troisième de la 
journée, chacune entrecoupée d’interludes musicales à la guitare. Une chose est sûre: aujourd’hui, 
Baptiste est en journée de repos!

Couvreur-cordiste de formation, couteau suisse d’origine belge, épicurien notable, amateur de 
bonne cuisine, de calcaire compact et d’aventures en tout genre, compagnon de tous les instants, 
patient, à l’écoute et joyeux.
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Troubadour-sculpteur à ses heures perdues, on le retrouve plus facilement au pied des falaises 
que sur des chantiers… Esprit pratique et mains habiles, il imagine, crée et répare tout ce qu’on lui 
présente. Il a d’ailleurs la lourde responsabilité de concevoir l’espace d’entraînement sur le bateau! 
Transformer une discussion «loufoque» autours du feu en un projet réel, lui tient à cœur.

Vivre une aventure trépidante dans une course folle de l’Europe jusqu’en Californie, aux cotés de 
ses samaritains preferés, portés par des valeurs communes, sont autant de motivations que son 
objectif de faire une voie en libre sur El Cap!

Technicien en dalle, fan de verticalité qui ne penche pas trop, il ne sera pas le représentant d’une 
escalade brachiale malgré ses atouts physiques photogéniques souvent relevés.
Petite expérience en big wall et en trad, les belles lignes de fissure l’attirent presque autant qu’une 
bonne bière en terrasse. 

Véritable boîte à musique, il gratte sa guitare et chante à toute heure le répertoire consensuel de 
la variété française au grand bonheur du groupe.

Ces dernières années, j’ai comblé mes  besoins d’aventures, de 
découvertes, d’action et de voyage en allant travailler chaque 
hiver pendant plusieurs mois à la station Princesse Elisabeth 
en Antarctique. Durant ces périodes de «confinement» en terres 
hostiles, j’ai appris énormément de choses sur moi-même et sur 
les autres. Aujourd’hui, je me lance dans une nouvelle aventure 
exceptionnelle, qui je crois m’en apprendra encore davantage.

““
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BIM, une chute! BAM, encore une, plus longue cette 
fois! Elle tombe, tombe, et retombe encore… 30m au-
dessus du sol, dans la nuit noire, on ne distingue plus 
que sa frontale qui avance et recule sur la falaise au 
rythme de ses chutes et avancées. Tous, sauf elle, le 
savent: dans cette voie, elle n’a aucune chance! 

Soline 
Kentzel

Tous, sauf elle, se sont arrêtés pour la journée. On pourrait la croire fatiguée, en détresse ou 
découragée, mais tout dans le son de sa voix, de ses cris et ses rires, semble indiquer le contraire: 
elle kiffe! Cette voie, elle finira par l’enchainer, c’est sûr… Soline, c’est la gonzesse pas vraiment 
coquette, la cadette, et surtout leur petit poulain… Du haut de sa vingtaine fraîchement entamée, 
tout lui semble possible et le monde rempli de défis, aussi fous soient-ils. 

Malgré sa fulgurante progression en escalade sportive 
(elle a enchaîné ce printemps son premier 8b+) il faut 
bien admettre qu’elle est le maillon faible du groupe : la 
moins expérimentée, la moins pragmatique… Désinvolte, 
aventureuse, joyeuse et surtout ambitieuse, ses cojones 
sont souvent bien plus grosses que ses capacités réelles 
objectives. Qu’importe, son objectif, vers lequel elle va 
canaliser toute son énergie est de grimper en libre El 
Cap avec un niveau zéro en bigwall (et en trad... ) et 
d’accompagner Jean-Eli et Seb dans leurs projets, pour 
tenter de calmer sa vilaine tendance à essayer des voies 
largement trop dures pour elle.  

Lorsqu’elle ne grimpe pas, ce qui arrive de plus en plus 
rarement, elle est étudiante en sciences humaines, et 
mettra ses études en suspens pour le projet. Hyperactive, 
elle se lance également dans une carrière trépidante 
de journaliste-rédactrice depuis ses collaborations 
pérennes avec Grimper Magazine. Observatrice de cette 
aventure, elle prendra note de tout, afin d’en restituer un 
récit pour vous faire rêver, ou pas… mais qui certainement 
vous fera rire ! 

Issue d’une famille nombreuse, elle a appris à 
désamorcer les conflits au sein des groupes; douée 
en communication, elle sait détendre l’atmosphère 
tant que les discussions ne virent pas à la politique. 
Revendicatrice, elle a foi en un monde meilleur et veut 
incarner la vision utopique qu’elle prône ! 
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Le soleil se couche, une brise de vent secoue une 
feuille sur laquelle la pluie, une heure plus tôt, a 
déposé de délicates gouttelettes en parfait équilibre. 
Poursuivant sa descente, le soleil rase la terre et sa 
lumière rougeoyante perce tout à coup la végétation 
et habille l’ensemble d’un délicat équilibre d’or.
CLAC, CLAC, “Allez Julia, grouille toi qu’est ce que tu 
fais encore le nez fourré dans les buissons on rentre 
on a faim !” Ils ne comprennent pas… Ce n’est pas 
grave, elle leur montrera ...

Julia 
Cassou

Julia, deuxième « gonzesse » de l’équipe est la photographe du navire. 
Sagittaire ascendant sagittaire c’est le rêve et les passions qui l’animent. Il y a deux ans elle a tout 
quitté pour se lancer dans une aventure folle et retourner à ses premiers amours: la photographie 
et les parois à écumer. 

Depuis, elle ne s’est pas arrêtée, elle a 
photographié les plus grands d’Europe 
comme les toutes petites choses de la nature. 
Petit poisson dans un monde de requins, elle 
s’impose peu à peu comme une pointure de 
la photographie d’escalade. Vous la croiserez 
sûrement sur les routes de France ou de 
Navarre. Depuis son camion qui navigue de 
spots en spots, elle raconte à travers ses images, 
des histoires et des tranches de vie. Boulimique 
d’aventures verticales en tout genre, elle mixe 
toutes les pratiques: alpinisme, cascade de 
glace, grande voie, bloc, escalade sportive. 

Rêvant toujours plus grand, les big walls et leurs 
centaines de mètres à remonter à la corde sont 
des projets aventureux qui l’animent. Derrière 
son objectif elle observe, et des grimpeurs, elle 
dresse les portraits et immortalise les émotions.

Meilleure partenaire pour les plans de dernière 
minute, elle vous suivra au bout du monde 
surtout si vous la prévenez la veille. Infatigable 
elle vous sortira toujours une petite danse ou 
une chanson au relais pour vous re-motiver.
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Son super pouvoir ? La capacité pas banale de rester un temps extrêmement long à admirer une 
feuille, un brin d’herbe au soleil, un petit bout de glace ou pendue au bout d’une corde.

Alors ce projet fou et ambitieux qui sonne beaucoup trop comme une aventure de gosses perdus, 
elle adore! Repenser le voyage, les distances et le temps, une pause dans notre société qui nous 
pousse constamment à la fast consommation, vivre des moments forts à l’eau et sur les parois 
avec cet équipage douteux et hétéroclite, c’est pour ça qu’elle fait de la photo. Chacun de ces 
personnages est unique et apporte sa propre énergie, on peut compter sur elle pour retranscrire 
leur moment. 

www.juliacassou.com
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Au pied du Ventoux, sur la petite falaise de St-Léger 
où habituellement le calme règne,  des cris en tous 
genres retentissent! Des cris? Non, une cacophonie! 
C’est sûr, Clovis est à la falaise. Aigus quand il a peur, 
grave quand il faut forcer, des mots pour s’encourager 
ou se concentrer, ses cris provoquent des sourires 
sur les visages de son assureur et des quelques 
spectateurs présents. 

Clovis 
Roubeix

Personnage unique, intègre, et passionné d’escalade depuis 7 ans, il est le vegan et le plus engagé 
de l’équipe. A l’aise dans le 8c penché et moins penché, il est grand temps pour lui de s’attaquer 
aux dalles de granite. Malgré très peu ďexpérience en trad et en grimpe sur coinceurs, ce projet 
l’enflamme ! 

Amateur de vitesse et d’efficacité, il rêve de 
se frotter au “Speed climbing” et approcher 
le record de vitesse du Nose, un objectif 
ambitieux et digne de ce nom qui semble 
lui coller à la peau.

Notre petit groupe saura apprécier la cuisine 
vegan qu’il proposera (ce n’est pas une 
option : ils apprécieront...). Et promis, il fera 
un effort pour éviter ďimposer ses playlists 
hétéroclites. Une chose est sûre, de Brassens 
à Brel, les soirées Franco-Belges à la guitare 
s’annoncent enflammées.  

Galérer sur un bateau avec un équipage 
douteux, des marins ďeau douce qui ne 
savent pas mariner, plusieurs jours sur une 
paroi, sans douche, à ne bouffer que des 
graines, dépasser ses limites... Il veut tout 
vivre à fond !

Depuis  que ce projet a été évoqué, il n’a plus 
qu’une idée en tête: voguer sur les flots et 
frémir au pied ďEl Cap !
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Un petit voilier voguant de fjord en fjord sur la 
côte norvégienne, une joviale mélodie de flûte fait 
écho: c’est l’intrépide capitaine Loïc qui espère voir 
s’attrouper des hordes de maquereaux autour de son 
bateau !

Loïc
Morize 
  (co-capitaine n°1)

Il y a un an, Loïc voguait en solitaire en direction du grand Nord, à bord de son ancien voilier de 
course de 30 pieds (figaro 1) et fort de l’expérience acquise pendant ses nombreuses aventures 
en mer. Au terme de longues journées et nuits de navigation rarement ponctuées de sommeil, 
il parvient dans la région de tromso, qu’il entreprend alors de sillonner skis de rando au pied. 
Très vite bien entouré, sur le retour il ne peut s’empêcher d’écumer les falaises des lofotens et du 
Bohuslän pour enrichir son expérience de grimpeur.

Le challenge avec Loïc, c’est de trouver 
quelque chose qu’il ne sait pas faire, ou qu’il 
n’a pas déjà fait. Sitôt rentré de sa balade 
en solo, il se lance dans différents projets 
avec avidité. Pendant plusieurs jours, on 
le croise rarement en dehors du garage 
ou de l’atelier, on entend seulement les 
machines fonctionner. Complètement 
immergé, l’homme est au sommet de son 
art : il bricole. Au terme de son hibernation, 
celui que l’on surnomme «Ourson’’ sort de sa 
caverne, fier et radieux, une paire de skis en 
main : “Et voilà, plus qu’à les tester !”. La liste 
de ses créations est longue : une planche de 
surf en champignon, une planche de kite-
surf en matériaux composite de récup, un 
packraft sur mesure, des gants de fissure à 
partir d’un vieux sac à main, ... sans compter 
les nombreuses réparations qu’il effectue 
régulièrement sur les voiliers de ses amis !

Piloté par son désir de comprendre, notre Loïc 
brille par sa perspicacité et son ingéniosité. 
Il apprend vite, et sa formation de bio-
ingénieur chimiste  n’a fait qu’aiguiser son 
esprit critique et cartésien. En expédition, sa 
lucidité lui permet de garder la tête froide et 
de prendre la bonne décision, peu importe 
la situation.
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Fiable serait un euphémisme pour qualifier 
notre capitaine. Quand il s’engage dans 
quelque chose, c’est gravé dans la roche, tu peux 
complètement te décharger mentalement !

“Si vous passez une trop bonne journée, n’hésitez pas à aller voir Loïc” - lança un jour un ami de son 
staff à la cinquantaine de participants pour qui ils organisaient une semaine de ski de rando. Trait 
d’humour pour illustrer le premier abord austère de celui qu’on appelle parfois Ourson grognon. 
(Le pauvre eut bien du mal à faire comprendre aux participants que c’était teinté d’ironie !). Mais 
ce masque tombe vite lorsqu’on apprend à mieux le connaître. Il devient alors... Ourson mignon : 
un sourire irrésistible fend son visage, et on découvre une personne généreuse, très taquine et au 
combien attachante.

Mi-francais et mi-flamand, en voilà un cocktail détonnant ! De cette union remarquable résulte 
un humour bien singulier. Parmi le large spectre de la plaisanterie, Loïc ne connaît que deux 
fréquences, mais comme il les maîtrise bien ! Vous découvrirez bien vite les trois uniques blagues 
de son répertoire ; l’humour de répétition c’est son dada. Avec ceci, une bonne dose de taquinerie 
: si Loïc vous charrie, c’est bon signe !

Véritable enthousiaste de la fissure, notre capitaine entreprend régulièrement d’aller se coincer 
les mains dans le plafond d’une gare bruxelloise, entre deux dalles de béton, équipé de gants faits 
maison. L’idée d’être bien entouré pour se coincer les mains... quel délice !!
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Autour d’un feu quelque part en Europe, au milieu 
d’un groupe hétéroclite, un rire communicatif 
retentit, c’est Maud ! Du haut de son 1m80 sa bonne 
humeur est aussi contagieuse que le COVID dans un 
espace clôt pas aéré. A peine de retour dans son pays 
natal, après avoir sillonné l’Europe pendant plus de 
3 ans pour se spécialiser en ingénierie/innovation 
alimentaire et avoir crapahuté sur tous les rochers de 
Campanie en Italie, la voilà déjà prête à repartir à la 
découverte du monde.

Maud
de Hemptinne 
     (co-capitaine n°2)

Polyglotte et sociable, elle est à l’aise partout et avec tout le monde. Elle sait trouver sa place là où 
on l’attend. Le cœur gros comme un bateau, elle sera toujours prête à te remonter le moral ou à 
te sortir d’une situation délicate. Bouillonnante d’idées farfelues et espiègles, elle saura t’entrainer 
dans ses nombreuses bêtises et autres projets loufoques sans même que tu ne t’en rendes compte. 

Prête à aider le monde et son prochain, elle 
laisse de côté son boulot pour l’ONU, où elle 
œuvre à trouver des solutions innovantes 
pour éradiquer la faim dans le monde de 
façon durable, afin de rejoindre l’aventure 
et de faire filer Samsara droit. Tombée dans 
la mer étant petite, elle grandit clopinant 
sur des bateaux. Une grande passion pour 
le monde (sous-)marin en a découlé. Bien 
qu’elle n’ait pas beaucoup eu l’occasion 
de naviguer ces dernières années, ses 
connaissances et son pied marin seront un 
grand atout pour amener cette belle bande 
de marins en herbe à bon port. Co-capitaine 
avec Loïc, voilà Samsara est prête à accoster 
n’importe où!

Vivre à fond sans limites mais avec du 
sens ça lui parle! Son enthousiasme et sa 
curiosité l’ont déjà aidée à remplir son 
baluchon d’expérience. Artiste/photographe, 
navigatrice confirmée, project manager, 
plongeuse, amoureuse de la cuisine 
italienne, brasseuse d’hydromel, grimpeuse 
en herbe sont autant de cordes à son arc 
pour embellir l’aventure.
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Capitaine Kroux
Une boule de poil pas comme les autres

En parlant de corde ... autant avouer tout de suite que la musique n’est pas son domaine d’excellence. 
Attention, elle pourrait prendre à cœur de s’améliorer et devenir le sosie d’assurancetourix.

Qui ne tente rien n’a rien, un crédo qui lui colle à la peau et qui derrière ses airs désinvoltes peut 
cacher de belles surprises. Un peu casse-cou, la où son corps peut l’emmener, elle ira. Et c’est avec 
beaucoup de bienveillance qu’elle emmènera qui veut bien la suivre.

——

Du haut de ses deux ans, ce jeune croisé Border Collie - Golden 
Retriever semble déjà avoir tout vécu: d’un voyage en vélo à travers 
les alpes, à une vie de bohême en camion, en passant les séances 
bronzage au pied de tous les plus beaux spots de grimpe !

Adopté par Seb alors qu’il n’avait encore que quelques mois, il 
est difficile de ne pas apprécier ce magnifique chien affectueux 
et social, qui saura, pour sûr, réconforter chaque membre de 
l’équipe en cas de coup dur. 
Amateur de morceaux de bois, de cailloux, de chats, de dance-
floor endiablés et de croquettes lubrifiées à l’huile d’olive bio, il 
est aussi excellent joueur de attrappe-moi-ou-mon-bâton-si-tu-
peux.

Une chose est sûre, c’est que ce soit sur un voilier, à vélo, en 
rappel,  dans une via-ferrata, à la montagne ou en ville, Kroux est 
prêt à tout pour suivre, dans la bonne humeur et à grand coups 
d’aboiements, son maître jusqu’au bout du monde. 

Des aboiements… Rauques d’abord, aigus ensuite… 
Kroux est chaud: il veut venir avec, qu’on ne le laisse 
au pied de ce ressaut rocheux. Dans ces yeux, on peut 
lire “Ne m’abandonne pas!”, dans ses jappements on 
entend “moi aussi je sais faire de la via-ferrata”. Soit, 
allons-y! harnaché comme il se doit, voilà que cette 
boule aux poils brillants s’élance dans sa première 
via-ferrata, toutes griffes dehors ! 
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Un style, une éthique :
   Plus qu’une performance sportive, un combat pour des pratiques   
            plus responsables

Le concept de “Clean Line” implique une approche respectueuse de l’environnement lors du travail 
ou de la réalisation d’une voie. La «Clean Line», moderne et presque essentielle à l’aube d’une crise 
environnementale sans précédent, se place ainsi en successeur de la célèbre expression «King 
Line» développée par Chris Sharma. Être attentif à l’approche et à la manière de réaliser une voie 
permet d’en épicer le processus de travail et valorise la performance qui en découle. Dans ce 
concept, les contraintes et obstacles liés à une approche plus “verte” se transforment alors en défis!

Faire du “Dawn Wall”, la grande-voie la plus difficile du monde, 
une “Clean Line” est un challenge sans précédent. Que l’issue soit 
victorieuse ou non, puisse ce ce défi inspirer d’autres “Clean Line” 

encore plus originales!
““

Sur place, les ambitions et envies sont claires: 
un mode de vie, une consommation et une 
alimentation cohérente avec notre approche : 
rester sobres dans nos besoins.
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Projet de film :
   1, 2, 3... naviguez/roulez/grimpez/coupez !

Un projet de long métrage sur la totalité de 
l’aventure est au programme. Nous pensons qu’il 
y a énormément d’histoires et choses à partager à 
propos de ce voyage :

Raconter cette histoire dans un long métrage à travers les différents points de vue de chacun des 
protagonistes est sans nul doute quelque chose d’inédit dont le résultat sera touchant et comique : 
à travers cette équipe, c’est tous les grimpeurs qui pourront s’identifier. 

Julia cassou, photographe professionnelle et grimpeuse passionnée sera de la partie pour 
documenter l’aventure en photos et en images vidéo.

Solidream, une talentueuse production de film d’aventure basée en France, s’occuperait du montage 
et de la post-production.

— Une aventure passionnée d’escalade, de navigation et de voyage 

— De la grimpe de haut niveau à travers des 
ascensions hors-du-commun

— Découverte de l’escalade traditionnelle et des bigwall 
(pour les membres de l’équipe qui n’ont jamais grimpé à Yosemite ou 
sur coinceurs; nous voulons également documenter leur point de vue, pas seulement 
celui des grimpeurs professionnels) 

— Message de prise de conscience collective aux grimpeurs et aux personnes sur 
les enjeux climatiques, les solutions environnementales possibles, ... Comment 
changer notre approche pour résoudre la crise et encore profiter de la vie et de 
l’escalade?

— Une aventure sociale entre des personnes qui vivent ensemble pendant une 
longue période de temps, cela dans des espaces confinés, comme un voilier ou 
encore un portaledge.

— des blagues, des rires, des moments drôles et moins drôles mais drôles quand 
même... encore des blagues, et beaucoup d’énergie à partager.
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Quelques clichés
   pour rêver d’avantage...
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