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Nonante-ci us de cæur
sur le Kilin
AVENTURE Pour les 95 ans du collège Beau-Soleil, autant d'élèves, anciens et accompagnants sont partil vendredi dernier,
à Ia conquête du Kilimandjaro. lls devraient atteindre le toit de l,Afrique ce matin.

Ç
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lulie, Boris, Cristina et Sonia au moment du paquetage, vendredi dernier. Les trois inséplrables amies ont déjà gravi le
rolcan en février dernier, lorc de la précédente expédition de l,école 

,

Lêo,9112 ans, le plus jeune des aventuriers de l,expédition.

Jérôme de Meyer, vendredi dernier, lors des préparatifs.



e nombre de personnes à
le gravir (95) et le nombre
de personnes impliquées

(389) en font la plus grande
expédition jamais organisée au
Kilimandjaro. Et, selon ses orga-
nisateurs, une première mon-
diale sur ce sommet, un volcan,
situé en Tanzanie, à la
frontière avec le Kenya.
<Notre but n'est pas et n'a
jamais été de battre un
record mais de vivre une aven-
ture collective. Et d'y arriver
tous", confiait, la semaine pas-
sée, Jérôme de Meyer, directeur
du collège privé Beau-Soleil, à
Chesières.

Partie vendredi dernier de
Suisse, l'équipe devait viwe,
hier, son jour d'acclimatation à

l'altitude. La veille, le guide
suisse responsable de l'expédi-
tion - Guido Guidetti. de
Gryon - confiait, via SMS:
<Tout va bien. Le groupe Ma-
chame est au camp Shira, à 3840
mètres. Et Ie groupe Marangu à
3720 mètres. La météo semble

favorable pour les pro-
chains jours. Sommel
prévu dans la nuit de
mercredi à ieudi si les

conditions le permettent.>
S'ils sont effectivement 95

- dont une soixantaine d'élèves
et 15 <anciens> de l'école - à
tenter de gravir le sommet, la
configuration de l'expédition les
répartit en petits groupes, tous
supervisés par un des six guides
suisses. La moitié d'entre eux

devaient rallier le sommet par la
route la plus populaire (et la
moins technique), la route Ma-
rangu. L'autre, via la route Ma-
chame.

Bien entraînés
'La 

semaine dernière, à la
veille du départ et au moment
de préparer soigneusement leurs
bagages, trois élèves nous con-
fiaient leur impatience. Dans les
yeux de Sonia, Cristina et Julie,
des étincelles brillaient. Le som-
met du Kilimandjaro - I'Uhuru
Peak, à 5895 mètres - elles le
connaissaient déjà, pour I'avoir
escaladé lors de la précédente
expédition du collège. nles mau-
vais moments, on les a oubliés.
On n'attend plus qu'une chose:

retourner au sommet), souffiait
fulie. fexpédition actuelle -
librement consentie par les élè-
ves - est hors norme. Par le
nombre de participants et par
leurs profils. Laventurier le plus
jeune, Léo, a 9 ans et demi. Le
plus âgé, Gilbert Weill, un an-
cien élève, en affiche 72! <La
même motivation les anime),
confiait, vendredi, Iérôme de
Meyer, le papa de Léo. <Disons
que 9 ans et demi, c'est jeune.
Mais il est bien entraîné et a le
feu vert médical.>

Les élèves ont pour eux la
jeunesse et un solide entraîne-
ment, réalisé dans les Alpes vau-
doises. <On ne compte plus le
nombre de montées au Grand-
Chamossaire,,, s'amusait, ven-

dredi, Boris, jeune élève belge de
17 ans impatient de s'envoler
pour le Kenya, puis de rallier la
Tanzanie. Et, enfin, d'embrasser
du regard toute l'Afrique depuis
le toit de cette dernière, après six
jours de marche. Un défi pour
lequel ils sont physiquement
bien entraînés: <Tous ont effec-
tué 12000 mètres de dénivelé
positif durant la préparation. Et
ils sont très motivés>, expliquait
Guido Guidetti. Restait à ce que
le moral des troupes résiste à la
marche éprouvante. Si c'est le
cas, ils pourraient prochaine-
ment ramener un cliché avec 95
sourires, immortalisés sur le toit
de I'Afrique.
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L expédition
en chitFres
> 389 personnes
impliquées au total, dont:
> 88 du collège
Beau-Soleil (dont envi-
ron 60 élèves, 15 (an-
ciens> et des ensei-
gnants).
) 6 guides suisses (de
Villars et de la région).

caux (porteurs, cuisiniers,
aides).
),6 tonnes de matériel
erlviron dont 1 tonne
de nourr i ture!



Ala conquête du
toit de I'Afrique
gXpÉOmlON Parvenir, ensemble, au sommet
du Kilimandjaro. C'est le challenge que tentent de
réaliser 95 personnes - dont une soixantaine
d'élèves et 15 anciens - pour fêter les 95 ans d'un
collège privé de Chesières. Le point culminant de
I'expédition, à 5895 mètres, est prévu pour
aujourd'hui. Lundi, les conditions pour y parvenir
semblaient optimales et la motivation à son com-
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