मनास्लु

L’expédition Samsara au Makalu
« Samsara porteurs d’espoir est une association humanitaire née en 2015, à la suite du terrible
tremblement de terre qui eut lieu au Népal, qui causa la mort de plus de 8 000 personnes et détruisit des
dizaines de millier d’habitations et ruina encore plus un petit pays parmi les plus pauvres du monde.
Le Népal accueille depuis 1950 les alpinistes du monde entier, amoureux des montagnes de l’Himalaya.
Sur ce territoire qui compte 8 des plus hautes montagnes du monde (elles dépassent l’altitude de 8 000
m), les alpinistes ont vécu de belles heures de gloire, il était normal et nécessaire que face au drame de
2015 les alpinistes se mobilisent pour aider les Népalais.
Sous l’égide de l’association Samsara porteurs d’espoir, association que j’ai l’honneur de présider, nous
allons porter les couleurs de l’association sur le Makalu (8 463 m), une montagne que les Français ont
été les premiers à gravir en 1955. Cette ascension permettra aussi de donner du travail aux porteurs de
la vallée où nos actions sont présentes, la médiatisation de cette opération permettra, nous l’espérons,
de mieux connaître ces vallées lointaines du Népal.
Samsara, porteurs d’espoirs a permis de reloger près de 200 personnes dans la vallée du Rolwaling.
Nous avons également bâti en 2017, avec la participation de 6 apprentis du CFA de corse du sud un
dispensaire utile à plusieurs villages, nous avons participé à la formation et à la scolarité de plusieurs
jeunes enfants de la fondation Nima Child Care.
La médiatisation de notre expédition sur l’un des plus haut sommets de la terre sera l’occasion de parler
de nos actions et de les promouvoir. En outre 5 % de l’argent récolté pour cet événement sera reversé à
l’association. »
Franck Candelier
Président de l’association Samsara

Makalu, 8463 m

Le Makalu est le cinquième sommet du monde. Ce massif, dont le nom signifie « le grand noir »,
est un des huit mille qui offre encore aux alpinistes des possibilités de première : le versant
septentrional, notamment, situé au Tibet, n’a encore été que peu exploré.
L’énorme pyramide sombre de sa cime, est visible depuis les pentes méridionales du massif
himalayen et de la ville indienne de Darjeeling, d’où on le confondait autrefois avec l’Everest qui
disparait derrière lui et le Lhotse.
Le Makalu : la montagne du bonheur (ainsi que la nommait Jean Franco) une montagne qui
réussit particulièrement aux Français. On a en effet les beaux succès de l’ascension de Marc
Batard en solitaire (avril 88) en 18 h, le formidable exploit de Pierre Beghin toujours en solitaire
avec une voie nouvelle dans le bas de la face sud où les réussites de la cordée TGW (Tromsdorff,
Graziani, Wagnon) plus récemment…

Historique des ascensions du makalu
Les premières tentatives d'ascensions ont lieu en 1954, un an après la première de
l'Everest. Une expédition américaine menée par William E. Siri gravit l'arête sudest jusqu'à près de 7 100 mètres d'altitude. Des alpinistes britanniques menés par
Edmund Hillary parviennent à 6 500 mètres d'altitude en direction du col Nord.
L'expédition de reconnaissance française, menée par Jean Franco, et comprenant
notamment Jean Bouvier, Jean Couzy, Pierre Leroux, Guido Magnone et Lionel
Terray, trouvent la « clé » du sommet, en entrevoyant un passage par le versant
chinois. Elle parvient au col Nord (7 410 m) le 15 octobre.
Profitant de l'occasion, Franco, Terray et les Sherpas Gyalzen et Pa Norbu
réalisent la première ascension du Kangchungtse, le 22 octobre, puis Terray et
Couzy celle du Chomo Lonzo, le 30 octobre.
Au printemps 1955, l'expédition française, quasiment à l'identique, est de retour au
Makalu. Après avoir rejoint le camp de base le 4 avril, elle emprunte l'itinéraire
imaginé l'année précédente, par le glacier Chago jusqu'au col Nord que Bouvier et
Leroux atteignent le 9 mai, puis poursuivent dans le versant nord. Terray et Couzy
réussissent à atteindre le sommet le 15, suivis par Franco, Magnone et Gyaltsen le
16 et enfin Bouvier, Coupé, Leroux et Vialatte le 17.
Aucune autre expédition n'est lancée avant 1961, avec Hillary, laquelle doit
renoncer à 8 350 mètres d'altitude dans la voie normale.

La sensation d’immensité que ressentent tous ceux qui s’aventurent dans cet univers de
roches et de glace est l’un des aspects les plus exaltant de la nature himalayenne.
L’Himalaya offre à chacun la possibilité de vivre son rêve et de retrouver un monde de
fantaisie qui n’appartient qu’à l’enfance.
Pour affronter l’Himalaya, il est nécessaire de se préparer longtemps, car il est
impossible d’improviser. Il faut un entrainement physique et psychique régulier pour
acquérir les bases indispensables à l’ascension de ce massif.
Avec le temps, j’ai compris que, parce qu’elle nous suggère un moyen différent et plus
profond de vivre la réalité, la contemplation de la montagne nous aide à percevoir le sens
du sacré jusque dans notre vie quotidienne, un sens qu’il faut savoir développer pour
vivre en harmonie avec les gens et la nature…

•

Entre camp I et camp II vers 6000 mètres

•

Entre camp III et camp IV vers 7200 mètres

•

Arête sommitale vers 8440 mètres

L'équipe est composée de :
-Franck Candelier Accompagnateur en Montagne (Ajaccio )
- Carl Hayman (néo zélandais)
- Denis Piacentini (Bastia)
-Purna Tamang guide sirdar (Népal )

Objectif
Notre objectif est de gravir le sommet par la voie normale et de faire flotter pour la
première fois le drapeau Corse et All Black sur le cinquième sommet de plus de
huit mille mètres !
4 camps d’altitude seront nécessaires :
-

camp 1 :
camp 2 :
camp 3 :
camp 4 :

5 700 m.
6 300 m.
6 700 m.
7 450 m.

Départ le 29 Aout, tentative pour le sommet entre 28 septembre et le 12 octobre

Les 14 sommets de plus de 8 000 mètres
Annapurna - Broad Peak - Cho Oyu – Dhaulagiri – Everest -Gasherbrum I - Gasherbrum II –
K2 – Kangchenjunga – Lhotse – Makalu – Manaslu - Nanga parbat - Shishapangma

Franck Candelier
Brevet d'état d'alpinisme
Accompagnateur en Montagne
Président de l'association Samsara porteurs d'espoir

Principales réalisations
Mont Viso
Mont Blanc
Mont Maudit
Mont-blanc du Tacul…
Arête : Cosmiques, arête Metrier, arête Kufner, arête de Bionnassay
Couloir : Wymper, Aiguille Verte
Goulottes : Chéré, Gabarou /Albinoni, cosmique
ski alpinisme :
Pierra Menta : course ski alpinisme
Amérique du sud
Aconcagua/ Argentine 6996m
Himalaya
Mera peak 6470m
Barunste / Barun Nepal 7132 m
Thorong Peak / Annapurna Nepal 6230 m
Pacharmo Peak / Rolwaling Nepal 6250 m
Yala Peak / langtang Nepal 5 580 m
Cho Oyu / Tibet 8220 m (échec à 7400m.)
Manaslu 2011 (échec à 7300 m)
Chulu Far est / Nepal 6150 m
Tilicho Peak / Annapurna Nepal 7120 m
Ramdung peak 5960 m
Manaslu 2014 Sommet 8163m

Carl Hayman
•
•
•
•
•

Rugbyman professionnel Ancien joueur international néo zélandais 45
sélections chez les All Black
Triple champion d'Europe et champion de France avec le RC Toulon
Vainqueur à 5 reprises du tri Nation
Présenter comme le meilleur pilier droit au monde…
Il est membre de l’association Samsara depuis 2015, année de sa création ou
il participe avec succès à l’ascension du Mont Blanc pour aider à la
reconstruction de maisons détruites par le tremblement de terre.

Denis Piacentini
•

Initiateur Montagne FFME

•

Trails :
UTMB Chamonix
Trail des Cévennes
Saintelyon
Ultra trail du Mercantour
Ultra trail Chamonix
Via Romana
Trail de la Réstonica

•

Principales réalisations montagne :
Kilimandjaro
Mont Blanc
Arête de Lyskamm
Mont rose
Dent du géant (massif du mont blanc)
Ramdung peak 5960m. (Himalaya)

Plan médias
De part l’envergure physique et professionnel de Carl Hayman, nous aurons l’honneur
d’avoir une couverture médiatique qui devrait sans nul doute dépasser nos côtes et nos
frontières…
Presse écrite régional: Corse matin, var matin, sud ouest, midi olympique
Presse écrite National : l’équipe
Presse écrite anglaise et néo zélandaise
Télévision : Via Stella.
Blog dédié a l’événement : samsara-expeditionmakalu.blogspot.com
Blog écrit par jean Michel Asselin « journaliste et écrivain » mis à jour de façon journalière
par jean Luc Juventin.
Il a pour but de faire vivre aux plus grand nombre le déroulement de l’expédition.
Echange Téléphonique et vidéo lors de du festival des films de montagne (Palais des
congrès Ajaccio)

Budget Prévisionnel par alpiniste
•
•
•
•
•

Transport aérien
Communication (Radios)
Frais de liaison satellite
Fret matériel et nourriture
Permis ascension et staff

TOTAL

1000
150
200
3000
17 500

21 850 euros

Ce beau projet repose aussi sur votre aide et votre générosité. Que vous soyez un particulier ou
une entreprise vous pouvez faire cordée avec Samsara et ses porteurs d’espoir.
Pour cela adressez vos dons à l’association Samsara*. Grand merci !
* Comme le prévoit la loi, vous avez la possibilité de défiscaliser un partie de vos dons, quelle
que soit la somme

Contacts
Association SAMSARA :
Franck CANDELIER / Tél. : 07 87 93 09 27 / Mail : franckexpes@gmail.com
Sylviane Dazeas / Tél. : 06 12 28 63 73 / Mail : sylviane.dazeas@wanadoo.fr

