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Soutenez l’association
«En passant par la Montagne»
en achetant le magazine
Support the ‘En passant par la Montagne’ Association
by purchasing this magazine

100% des bénéfices dégagés par Quechua lors de la vente du magazine Hiking on the Moon
seront entièrement reversés à l’association « En Passant par la Montagne ».
Quechua soutient cette association depuis 5 ans, elle permet à des jeunes
de découvrir l’univers de la montagne pour la première fois.
Nous remercions chaque acheteur qui s’engage ainsi à nos côtés afin de rendre plus accessible la montagne.

100% of the profits raised by Quechua through its sales of the magazine ‘Hiking on the Moon’ will be transferred
in their entirety to the ‘En Passant par la Montagne’ Association.
Quechua has been supporting the Association for the last 5 years, and for the first time,
is giving young people an opportunity to discover the world of mountains.
We want to thank everyone who buys a copy for helping us in our efforts to make mountains more accessible.

L’association En Passant Par la Montagne.

The ‘En Passant Par la Montagne’ Association

Installée au pied du Mont Blanc, En Passant Par la Montagne a été créée par le célèbre alpiniste Marc Batard,
détenteur notamment du record de l’ascension de l’Everest
sans oxygène.
Cette organisation a pour objectif de permettre à des jeunes
et moins jeunes de rencontrer l’univers de la montagne,
souvent pour la première fois, de renouer avec des repères,
des règles, de se dépasser et de tracer sa propre voie.
Parallèlement, l’association mène d’autres actions comme
rendre accessible la montagne à des personnes handicapées, former des travailleurs sociaux mais également créer
des clubs d’escalade où la mixité est le maitre mot. En 2011,
l’association s’est vue décerner le prix Prévention de la Délinquance.

Located at the foot of the Mont Blanc, ‘En Passant Par la
Montagne’ was created by the famous alpinist Marc Batard,
who holds the record for the fastest ascent of Everest without oxygen.
This Association aims to introduce the young, and not so
young to the world of mountains, to help reestablish their
points of reference, enforcing rules, encouraging them to
challenge themselves and carve out their own paths.
At the same time, the Association arranges other activities,
for example, engages in other activities such as making
mountains accessible to people with disabilities, training
social workers and also setting up climbing clubs where the
keyword is diversity. In 2011, the organization was awarded
the Prize for Delinquency Prevention.

Le mot de l’association
Eleonore Mourrier, chargée de projet :
« Avoir Quechua à nos côtés nous permet d’aider des structures sociales à réaliser des séjours éducatifs en montagne, par le biais
de prêt de matériel et de soutien financier à certains projets. Le but : créer une rupture par rapport au quotidien des jeunes,
leur faire vivre une expérience unique, valorisante afin qu’ils gagnent en estime d’eux même, les responsabiliser et les amener
à une plus grande autonomie. »

The Association’s statement
Eleonore Mourrier, project leader:
“Having Quechua with us enables us to help social support groups go on educational trips to the mountains, by lending equipment
and providing financial support for some projects. Our aim is this: to enable the young people to make a complete break with their
usual way of life and to have a unique experience that will empower them to feel better about themselves, give them a sense
of responsibility and help them achieve greater autonomy.”
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En été aussi, les sportifs s'assurent pour les activités outdoor
grâce à la carte Passeport Montagne !
C'est seulement 17,50€ l'année !!

Eté comme hiver, le Passeport Montagne
c'est l'assurance incontournable !
Elle vous couvre toute l'année, dans le monde entier
pour les loisirs et sports de montagne et de pleine
nature :

VTT, escalade, randonnée, trail, activités en
eaux vive ski de fond, ski alpin, raquettes à
neige ...

Commandez vite votre carte sur

www.ancef.com

Retrouvez nos séjours sportifs en formule tout compris sur

www.montagnesaunaturel.com
Association Nationale des Centres et Foyers de ski de fond et de montagne
10 avenue Champon - 38000 Grenoble - 04 76 87 81 47 - www.ancef.com
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É d i t o r i a l

Il y a des endroits sur terre où tous les élé-

There are some places on earth where all

ments se réunissent, s’associent et créent des

the elements unite and combine to create

spectacles incroyables. D’une profusion de

the most amazing spectacles. These elements

couleurs à des paysages lunaires où la terre

sculpt the landscapes, as nature dictates,

et le ciel sembleraient confondus dans une

producing a rich profus ion of colours and

palette monochrome, les éléments sculptent

strange lunar landscapes where the earth

les paysages selon leurs caprices.

and sky seem to merge in a monochrome pa-

L’eau et le feu cohabitent pour créer les plus

lette.

beaux lacs et cascades du monde, l’air nous

Fire and water coexist, creating the world's

coupe le souffle à l’approche du célèbre Fitz

most beautiful lakes and waterfalls; on the

Roy pour se parfumer ensuite délicatement

approach to the famous Fitz Roy, the air is quite

d’épices birmanes, enfin la terre livre ses fos-

literally breath-taking, while in Burma it is

siles et révèle ainsi l’histoire des montagnes.

perfumed with the sweet scent of eastern

Cet automne Hiking on the Moon vous emmène

spices. Finally the earth and its fossils tell us

au cœur des éléments. Laissez-vous guider au

about the history of the mountains.

fil des pages dans une aventure étonnante !

This autumn Hiking on the Moon takes you deep
into the world of the elements. Immerse yourself in its pages and experience an amazing
adventure.
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Le grand raid
de la Réunion

Le Solumkhumbu
trail

The Great Raid
of the Reunion

The Solumkhumbu
trail

> Le team trail Quechua y sera

> Le team trail Quechua y sera

> The Quechua trail running team
will be there

> The Quechua trail running team
will be there

Du 17 au 20 octobre prochains, l’île
de la Réunion accueillera pour la
21ème fois la Diagonale des Fous.
Les coureurs s’élanceront dans une
nature incroyable, et traverseront les
différents visages de l’île : tropical ou
alpestre, florissant ou aride.
L’année dernière c’est notre par tenaire technique Emilie Lecomte qui
avait gagné cette course, nous lui
souhaitons autant de succès sur cette
nouvelle édition.
Guillaume Le Normand sera
également sur la ligne de dépar t, la
course s’annonce passionnante !

Cette année encore, Dawa Sherpa

From 17th to 20th October this
year, the Reunion hosts for the 21st
time “la diagonale des fous”. The
participants set off in incredible
surroundings, and pass through the
different faces of the island, both
tropical and alpine, flourishing or arid.
Last year it was our technical partner
Emilie Lecomte who won this race,
we wish her much success in this
new edition!
Guillaume Le Normand will also be
at the starting line, the race promises
to be exciting.

organise son Solumkumbu trail, du
1er au 25 novembre. Coureur ou
marcheur, choisissez votre groupe et
arpentez les terres natales de Dawa.
Vous découvr irez la beauté des
paysages et partirez à la rencontre des
populations locales. Tous les bénéfices
dégagés seront intégralement investis
dans la réalisation de projets humanitaires. Une aventure humaine unique !

This year Dawa Sherpa is, yet again,
organizing his Solumkumbu trail,
from 1st to 25th November. Runner
or walker, choose your group and
explore the homeland of Dawa.
You will discover the beauty of the
landscape but also meet the local
people. All profits generated will
be fully invested in humanitarian
projects. A unique human adventure.

Le grand Bivouac
The great
Bivouac
La 12ème édition du festival du

voyage se déroulera les 17 et 20
octobre prochains, à Alber tville
en Savoie (France). Sur la thématique « nouvelles routes, nouveaux
mondes » le public se verra suggérer
de « reprendre la route, à la découverte de nouveaux chemins, d’autres
mondes » avec l’espoir d’y puiser « de
nouvelles énergies pour demain ». Un
rendez-vous à ne pas manquer pour
tous les aventuriers accomplis ou en
devenir.

The 12th edition of the travel
festival will take place from 17th to
20th October, in Albertville in Savoy
(France). The theme will be "new
roads, new worlds" the participants
will be asked to “take the road to
explore new paths, other worlds"
with the hope of finding "new energy
for tomorrow." A meeting not to
be missed for all accomplished
adventurers or those who want to
become one.
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Festival international

du film de
montagne Autrans
Du 4 au 8 décembre 2013

EME
30
édition

30 ème festival
international du
film de montagne
30th
International
Mountain
Film Festival
Du 4 au 8 décembre aura lieu la
30ème édition du festival international
du film de montagne.
Devenu une référence incontournable
pour les amoureux des cimes, « les
audaces du cinéma et de l’image en
montagne » seront mises à l’honneur
cette année. Audaces des hommes,
des tournages, des sujets filmés, de
la technologie et du matériel, autant
d’approches qui montrent que cet
ar t bouge et reste à la pointe de
l’innovation tout en bénéficiant d’une
liberté d’imagination unique.
Un hommage sera également rendu
aux meilleurs films qui ont illuminé les
29 éditions passées.

From 4th to 8th December the 30th
edition of the International Mountain
Film Festival.
This festival has become a reference
for lovers of heights, "daring films and
mountain images" will be honored
this year. Daring men, shootings, films,
technology and equipment, many
topics will be approached to show
that art moves and remains at the
forefront of innovation with unique
imaginative freedom.
A tribute will also be paid to the best
films that have illuminated the past
29 editions.

La villa
Marco Polo
The Marco Polo
Villa
« Le voyage forme la jeunesse »
dit-on. Ce projet a pour ambition
d’aider des jeunes voyageurs de 18 à
30 ans, en les accompagnant, en leur
donnant les bons contacts et en les
parrainant. Les futurs aventuriers ont
jusqu’au 1er septembre pour déposer
leur projet. 12 candidats seront
sélectionnés fin octobre et pourront
réaliser leur voyage en étant encadré
par des aventuriers confirmés.
Parallèlement, Guy Chaumereuil
journaliste et figure du monde de la
montagne et du voyage crée l’université populaire du voyage, ouver te à
tous elle proposera des conférences
inédites. Ouverture novembre 2013.

"Travelling shapes the future generations” they say. This project aims
to help young travelers from 18
to 30 years of age, accompanying
them, giving them the right contacts
and sponsors. Future adventurers
have until September 1st to submit
their project. 12 candidates will
be selected at the end of October
and will be able to fulfill their travel
project super vised by experienced
adventurers.
Meanwhile, Guy Chaumereuil journalist, well known in the wor ld of
mountain and travel, is creating the
Peo.

RETROUVEZ
TOUTE
L'ACTUALITÉ
OUTDOOR SUR
HIKINGONTHEMOON.COM
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Terres d’Or,
voyage en Birmanie
Golden Earth: Travels
in Burma
Norman Lewis
Éditions Olizane
PRIX : 18€

Du cap Horn à l'Everest
From Cape Horn
to Everest
Eric Loizeau
Éditions Glénat / juin 2004
Glénat Publications/June 2004
PRIX : 15€

Découvrir la Birmanie et son histoire autrement… L’auteur est un journaliste britannique
qui décide de parcourir la Birmanie en 1951.
Le pays est alors en train de gagner son indépendance, déchiré par des conflits ethniques
et politiques. Mais rien n’arrête l’auteur qui
nous fait découvrir une culture avec humour
et faits insolites. Il retrace son voyage au cœur
d’un pays partagé entre la féérie et la violence
quotidienne.

Affrontant tous les éléments, Eric Loizeau
peut se targuer d’avoir franchi le Cap Horn et
d’avoir mis les pieds sur le «Toit du Monde ».
Rescapé de l’Everest, pionnier de la voile
moderne, il nous raconte ses folles aventures.
Eric construit des ponts entre deux univers
qui semblent opposés : la mer et la montagne.
Un grand bol d’air, d’histoires humaines et
d’aventures à lire ou à relire !

An alternative introduction to Burma and its
history... The author is a British journalist who
decided to travel through Burma in 1951. At that
time, the country was in the process of becoming
an independent nation and was ripped apart
by ethnic and political struggles. But nothing
could stop the author who offers a humorous
introduction to Burmese culture as well as some
amazing facts. He retraces his journey through
the heart of a country divided between fairytale
landscapes and daily violence.

Eric Loizeau has braved all the elements; he can
boast that he has sailed around Cape Horn and
set foot on the "Roof of the World." This Everest
survivor and pioneer of modern sailing tells us
about some of his crazy adventures. Eric builds
bridges between two seemingly opposing worlds:
that of the sea and the mountains. A breath of
fresh air, human-interest stories and adventures
to read time and time again!

BOOKS
o

Comme des marmottes
Just like marmots
Éditions Du ricochet / Du ricochet publications
Michel Francesconi & Capucine Mazille
A partir de 6 ans / For 6 years upwards
PRIX : 12€20
Quels animaux hibernent ? La fameuse
marmotte évidement mais également d’autres
animaux des montagnes et des forêts. Est-ce
que l’ours hiberne vraiment dans sa tanière ?
Expliquez simplement aux enfants pourquoi
certains animaux hibernent et comment ils
peuvent survivre grâce à ce joli livre illustré.
Which animals hibernate? The famous marmot,
obviously, but also other mountain and forestdwelling animals. Does the bear really hibernate
in its lair?
A beautifully illustrated book which explains
simply to children why some animals hibernate
and how they can survive.

o

Guide des minéraux
roches et fossiles
Guide to minerals,
rocks and fossils
Éditions Delachaux et Niestlé
Delachaux and Niestlé publications
Arthur Clive Bishop, William Roger Hamilton
et Arthur R. Woolley.
PRIX 26€40
Ce petit guide accompagnera les randonneurs
curieux de connaître les roches, minéraux et
fossiles qu’ils rencontreront. Cette édition est
inspirée d’un grand classique réalisé avec le
muséum d’Histoire Naturelle de Londres. Les
roches sont facilement reconnaissables grâce
à des photographies en couleurs, des descriptions et des schémas.
This small guide will help hikers who are keen
to find out about the rocks, minerals and fossils
that they encounter during their excursions. This
publication, which is a revised version of a great
classic, is produced in association with London's
Natural History Museum. The rocks are easily
recognizable thanks to colour photos, descriptions and diagrams.

Remarque de lecteur:
Merci à Cécile pour cette petite précision sur l'article "l'herbier enchanté des montagnes" du
précédent numéro. La gentiane jaune qui a des pouvoirs bénéfiques peut être confondue avec
le Veratre Blanc, plante toxique.
Restez vigilants, et faites vous aider par des professionnels (pharmacien, guide de montagne,..)

•TRAVEL•

la Birmanie
Burma

"Certains pensent qu'ils font un voyage, en fait,
c'est le voyage qui vous fait ou vous défait."
"Some think that they make a journey, whereas, in fact,
it's the journey that makes, or breaks, you."
Nicolas Bouvier, L'usage du monde / The way of the world

•TRAVEL•

•TRAVEL•

La vie est faite de rencontres et de séparations. Ce qui fait la beauté des rencontres ce sont
les retrouvailles. Margaux, responsable web marketing chez quechua.com, a imaginé la plus
belle des retrouvailles avec ses amis d’échange universitaire.
Ils avaient déjà ensemble traversé le Canada. Aujourd’hui, c’est la même passion intacte
pour l’aventure qui va les réunir en birmanie, terre d’or et de contrastes.

Le bout du monde pour se retrouver
Il nous a fallu seulement 4 petits mails pour nous lancer dans cette nouvelle aventure :
la Birmanie. C’était une évidence, se retrouver, vivre ensemble un nouveau voyage et
s’enivrer de futurs souvenirs communs.
Pourquoi la Birmanie ? C’est un pays qui me fait rêver depuis toute petite. De plus je ne
connaissais pas l’Asie et nous voulions vivre un dépaysement, couper les ponts avec la vie
quotidienne, repousser nos limites pour tout simplement apprendre et vivre.
À chaque instant de notre voyage nous n’avons jamais oublié la réalité de ce pays.
Après des années de dictature, la Birmanie ou Myanmar avance doucement vers la
démocratie. Dans cette période de transition le pays est extrêmement fragile, la violence
est encore très présente et les droits des Hommes pas toujours respectés. La Birmanie bien
que sur la voie de l’amélioration reste un pays instable. Nous avons dû, quelques jours avant
notre départ, changer notre itinéraire car des affrontements avaient eu lieu. La question des
minorités en Birmanie est un enjeu crucial pour l'avenir du pays.

Premières impressions
Nous avions prévu une aventure dépaysante. Une fois sur place c’est bien plus que ça.
L’ivresse des nouvelles couleurs, de l’ambiance et des odeurs nous provoquent un choc, une
excitation, un vertige, nous savons déjà que ce voyage sera merveilleux.
La première chose qui me frappe c’est l’omniprésence de la religion bouddhiste et la
grandeur de leurs lieux de culte.
Ici tout est différent et nous nous retrouvons un peu perdus. Les gestes du quotidien les
plus simples deviennent un défi. Sur le marché nous ne connaissons presque aucun fruits ou
légumes, les couleurs sont incroyables, l’ambiance incomparable, j’ai envie de tout acheter !
Sur place trois moyens de transport s’offrent à nous : l’avion, trop cher et le bus, trop
compliqué. Nous louons finalement une voiture. Les étrangers n’ont pas le droit de conduire
en Birmanie, alors nous avons les services d’un local pour nous conduire. Ceci donnera une
saveur toute particulière à notre aventure.

•TRAVEL•
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Life is made up of meetings and partings. The most beautiful thing about these encounters
is meeting up again. Margaux, head of internet marketing at Quechua.com, dreamed up the
most wonderful reunion with some of her student exchange friends. They had already travelled across Canada together. Today, this same, unwavering passion for adventure brings them
together to Burma, a golden land of contrasts.

First impressions
We had envisaged an amazing adventure. But once there, it became so much more.
The thrill of new colours, the atmosphere and smells came as a shock; we were dizzy with
excitement and realized immediately that it was going to be wonderful experience.
The first thing that struck me was the prevalence of Buddhism and the splendour of the
places of worship.
Everything was different and we felt a little lost. Simple, everyday acts became a real
challenge. In the market, we scarcely recognized any of the fruit and vegetables ; the colours
were amazing and the atmosphere unique. I wanted to buy everything!
There were three kinds of transport available to us locally: plane, which was too expensive,
and bus, which was too complicated. Eventually we rented a car. Foreigners are not allowed
to drive in Burma so we hired the services of a local to drive us around. That added a special
touch to our adventure.

•TRAVEL•

Meeting up on the other side of the world
It took only 4 short emails to get us started on this new adventure : to Burma It was the
obvious thing to do: to meet up, set off on another joint adventure and enjoy the heady
experience of future shared memories.
Why Burma ? It's a country I've dreamed of since I was small. And I didn't know Asia at all;
we wanted a complete change of scene, to escape from everyday life, expand our horizons
and simply learn about a new place and enjoy new experiences.
Every stage of our journey was a constant reminder of the troubling reality of this country.
After years of dictatorship, Burma or Myanmar is slowly moving towards democracy. But
the country is extremely fragile during this period of transition, violence is still much in
evidence and human rights are not always respected. Although on the road to recovery,
Burma is still an unstable country. A few days before our departure, we had to change our
itinerary because of some local conflict. Burma's minority populations represent a key
challenge for the country.

•TRAVEL•

Culture dorée
Nous avons visité des dizaines de lieux de culte appelés « Pagodes » à travers les villes et villages foulés du
sud au nord du pays. De la pagode Swegadon véritable petite ville de culte, aux temples perdus sous le regard
étonné d’une population isolée en passant par des temples originaux par leurs couleurs, leur grandeur ou leur
architecture. Nous nous retrouvons hors du temps, apaisés et vivre au rythme de la nature devient alors une
évidence, presqu'un besoin. Chaque pagode est bien souvent accompagnée d’une légende sur sa construction,
notre imagination ne connait aucune frontière et sous le charme nous nous approprions ces histoires, leurs
héros deviennent les notres.
Tout est immense, les décors féériques. Le contraste entre le doré, la grandeur des monuments et la pauvreté de
la population est saisissante.
Nous avons vu des centaines de statues de bouddha, et à chaque fois c’est un nouvel enchantement. Chaque
nouvelle découverte est époustouflante et on se sent si petit, si calme, on oublie tout devant ces monuments
chargés d’histoires. On se retrouve hors du temps, apaisés et vivre au rythme de la nature devient alors une
évidence, presque un besoin.
La chaleur d’un peuple
Ce qui m’a étonnée c’est cette population bigarrée plongée dans une atmosphère empreinte de recueillement
dans les lieux de culte, respectueuse envers les étrangers et si accueillante. Nous avons mangé plusieurs fois
chez des connaissances, amis ou famille de notre chauffeur. Nous nous retrouvons alors en immersion totale.
Le plus difficile est la communication. Dans la capitale il est possible d’échanger en anglais mais dans les régions
reculées se sont seulement les échanges de longs sourires et les regards qui traduisent la joie d’une rencontre et
notre gratitude pour l’accueil reçu.

•TRAVEL•

Coups de cœur
Nous avons parcouru des centaines de kilomètres, de la capitale au nord du pays. Evoluant au hasard dans des
villages reculés, découvrant au gré de nos aventures des temples perdus, une pampa vierge de toute présence
humaine,… Nous ressentons la liberté des voyageurs dans un pays qui pourtant cherche encore à la gagner.
Nous avons traversé des paysages nouveaux faits de rivières asséchées, de rizières où seules les femmes travaillent, de montagnes et de ponts en bambou croulants. Une expérience inoubliable.Notre chauffeur nous a
fait découvrir des lieux insolites en dehors des sentiers touristiques. Des moments magiques où le décor nous
renvoie dans les contes de notre enfance, les milles et une nuit ou encore Aladin.
Puis comment ne pas parler du lac Inle ou nous nous sommes frayés un passage en bateau entre toutes les
maisons sur pilotis et les merveilleux jardins flottants.

Bien sûr je pourrais encore vous parler pendant des heures de ce voyage au bout du monde, des paysages féériques,
de cette nature nouvelle, des temples et des rencontres incroyables que nous avons faites.
Ce voyage était avant tout une aventure humaine, un moment de communion, de partage et d’apprentissage.
Les couleurs, les sourires, les expériences vécues sont autant de souvenirs que je me plais à faire revivre encore
et encore. Le monde est vaste de pays et de régions à visiter mais la Birmanie a tellement de visages, il nous reste
encore tellement de choses à voir que nous y retournerons sûrement dans quelques années !

•TRAVEL•

Golden culture
We visited dozens of places of worship, called, "Pagodas," traipsing through towns and villages, from the
south to the north of the country: from the Swegadon pagoda, an authentic holy village, to more out-of-the
way temples - much to the surprise of the remote, local inhabitants - and other, unique temples characterized
by their amazing colours, splendour and architecture Often there was a legend surrounding the construction
of each pagoda; our imagination knew no bounds; we fell under the spell of the place; we appropriated their
stories and their heroes became ours.
It was all so immense in scale and the decor simply magical. The contrast between all the gold, the splendour
of the monuments and the poverty of the population was really striking.
We saw hundreds of statues of Buddha and each one was a total delight. Every new discovery is breathtaking;
standing before these monuments steeped in history, you feel so small, so calm, you forget about everything.
You enter a soothing, timeless universe; slowing down to nature's pace became the obvious thing to do, a
necessity almost.

Favourite moments
We travelled hundreds of miles, from the capital to the North of the country. We stumbled across remote
villages quite by chance; we discovered isolated temples, during our adventures, and a vast plain devoid of all
signs of human life... we experienced the freedom of travelling in a country still striving to win its own freedom.
We journeyed across new landscapes, fashioned from dry riverbeds, through paddy-fields where only women
worked, and over mountains and crumbling bamboo bridges. An unforgettable experience.
Our chauffeur showed us many unusual places off the normal tourist track. There were magical moments with
scenery reminiscent of childhood tales, the One Thousand and One Nights or even Aladdin.
And it would be impossible not to mention Lake Inle which we crossed by boat, sailing amongst the stilt houses
and wonderful floating gardens.

Of course I could talk endlessly about this journey to the other side of the world, about the magical and novel
landscapes, the temples and the incredible encounters we had. Above all else, this trip was a human adventure,
a moment of communing with others, sharing and learning. The colours, the smiling faces, the amazing experiences we had, there are so many memories that I will enjoy reliving again and again. There are a vast number
of countries and regions to visit in the world but Burma has so many different faces and we still have so many
things to see that we will definitely return in a few years!

•TRAVEL•

The warmth of the people
I was surprised to find that this incredibly diverse population - who lead a deeply contemplative live in these
places of worship - was so respectful and welcoming towards strangers. Several times we ate with our driver's
friends, family or acquaintances. So we found ourselves totally immersed in their culture. The most difficult
thing was communicating. In the capital, it was possible to communicate in English but in the more remote
regions, the only way of expressing our gratitude for hospitality we'd received, or the happiness we felt when
meeting someone, was through lengthy smiles and glances.

•TENDANCE•
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Feathers to keep
us warm
-

L’hiver approche à grands pas et il est temps de choisir une veste permettant
d’avoir chaud en toutes circonstances. Cette année la doudoune sera une
nouvelle fois le produit star de vos sorties entre technicité, tendance et confort.
Qu’elle soit mate ou brillante, aux couleurs flashies ou plus passe partout,
avec ou sans manches vous trouverez forcément votre bonheur !
Winter is fast approaching and it's time to choose a winter coat which will
keep you warm in all conditions. This winter, the down jacket will once again
be the star product, an essential companion for all your outings, combining
high-tech features, comfort and fashion. Whether matte or shiny, a flashy
or subdued colour, with or without sleeves, you'll be sure to find what you're
looking for!

La doudoune,
accessoire tendance
La doudoune est une veste remplie de
duvet, composée de différents compartiments apparents. Impossible de les rater
en randonnée, en raquettes à neige, sur
les pistes de ski et même en ville. Car
depuis quelques années la doudoune
n’est plus seulement l’alliée des randonneurs, elle envahit aussi les milieux plus
urbains. Pourtant tombée en désuétude
dans les années 1980 la doudoune est
aujourd’hui plus que jamais tendance.
Avec différentes formes (avec ou sans
capuches, avec ou sans manches),
différentes matières (mates ou brillantes)
et différents coloris, tout le monde peut
trouver la doudoune qui lui convient.
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The down jacket, the Chaleur et confort Heat and comfort
doudoune est ce qui se fait de plus The down jacket is the warmest jacket on
must-have accessory Lachaud
puisque le duvet permet une the market providing unrivalled thermal
The down jacket is a jacket filled with
down, designed in sections. They're
impossible to ignore, whether you're out
hiking, snowshoeing, on the ski slopes
or even in town. The down jacket is no
longer the exclusive domain of hikers
and for some years now has become a
familiar sight in cities and towns. It fell
out of favour in the 1980s but today is
more fashionable than ever. It's available
in a variety of designs (with or without
a hood, with or without sleeves), in
different fabrics (matte or shiny) and in
different colours, so everyone can find a
jacket to suit their needs.

isolation thermique incomparable
g arantie par Stratermic grâce à sa
capacité gonflante plus importante, plus
durable et plus uniforme que les matières
synthétiques. De ce fait le vêtement reste
léger tout en permettant de garder une
liberté de mouvement sans sensation
d’engoncement.
La plume donne au produit un véritable
confort avec une matière « couette
» pour vous sentir bien où que vous
soyez. Nombre d’entre vous raffole de
la doudoune pour son aspect cocoon,
impossible de la quitter tellement sa
matière est douce. Les enfants aussi
raffolent de ce produit, véritable doudou
à emmener partout !

insulation; this is because down has a
greater ability to trap air than synthetic
materials and offers more durable and
uniform protection. Because of this,
the garment remains light, allowing for
great freedom of movement without the
feeling of bulk.
The feathers lend the garment a really
comfortable feel and the duvet-type
material keeps you feeling cosy, wherever
you are. Many of you are mad about the
cocoon-like qualities of the down jacket it's so soft that you just don't want to take
it off. Children are also wild about them
- a genuine security blanket that they can
carry with them everywhere!

Technicité

Technical aspects

Entretien

Si la doudoune est un produit confortable et presque rassurant, c’est aussi un
produit technique adapté aux climats et
aux conditions les plus extrêmes. C’est le
vêtement chaud idéal à mettre au fond de
son sac. En effet, très compact, elle peut
être pliée et permet ainsi un gain de place
conséquent.
Certaines doudounes sont conçues pour
être ultra-légères tout en maintenant
une chaleur optimale. C’est le meilleur
rapport poids/chaleur.
Par temps de pluie il est conseillé de
porter une couche 3 imperméable
pour protéger sa doudoune et ainsi en
conserver tous les bénéfices.

The down jacket is not just comfortable
and, one might add, comforting but is
also a high-tech product, designed for
the most extreme climates and conditions. It's the ideal item of clothing to
keep at the bottom of your bag. In fact,
it's a very compact garment which can be
easily folded, freeing up more space.
Some down jackets are designed to be
ultralight while providing maximum
heat. These jackets, which are specially
designed for very cold and dry weather,
provide the best warmth-to-weight ratio
that you can have in the mountains.
In wet weather, you are advised to wear
a waterproof 3rd layer to retain the
benefits of the down.

Son entretien est plus complexe que
pour les isolants synthétiques. En effet,
une fois mouillé le duvet est inefficace.
Après le lavage il faut le sécher rapidement mais sur une longue durée et de
préférence en plein air afin d’éviter la
formation de boules par les plumes et
tout risque de moisissures. Référez-vous
toujours aux conseils d’entretiens fournis
lors de l’achat de votre doudoune.

Product Care
Down is harder to look after than
synthetic insulation. In fact, once damp
the down becomes ineffective. After
washing, you need to dry the garment
quickly, but over an extended period,
preferably outdoors to prevent the
feathers from clumping and becoming
mouldy. Always refer to the care instructions provided with your garment.

La plume donne
au produit
un véritable confort
avec une matière
« couette »
•TENDANCE•

The feathers lend
the garment a really
comfortable feel
and the duvet-type
material keeps
you feeling cosy

Veste Inuit Down LIGHT / Inuit LIGHT Down jacket
Ce produit allie le confort du duvet, la technicité d’une veste de randonnée avec un tissu
déperlant et coupe-vent pour renforcer l’isolation thermique des plumes (garnie avec 87g de
duvet en taille M). Légère et ultra-compacte, elle se glisse dans sa poche de rangement pour un
minimum de place au fond de votre sac.
Et parce que la randonnée rime avec plaisir, différents coloris et différentes formes ont été
développés pour que chacun trouve la veste qui lui corresponde.

This product combines all the comfort of down, with the high-tech features of hiking jackets
plus a water repellent and wind-proof fabric to enhance the feather's insulating properties. It
is a lightweight, compact jacket which folds into a storage pocket, thus taking up the minimum
amount of space at the bottom of your bag. And because trekking and pleasure go hand-in-hand,
these jackets come in a variety of shapes and colours so there's something for everyone.
Poids / Weight : 249 g en taille M
Isolation thermique / Thermal insulation : 90% duvet de canard -10% plumettes
Prix / Price : 54,95€
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Veste bionnassay Down LIGHT / Bionnassay LIGHT Down jacket
Si vous êtes plutôt randonnée en haute montagne cette veste vous protégera encore plus du
froid tout en vous offrant le confort du duvet (garnie avec 145g de duvet en taille M). Coupe
Vent et déperlante, elle vous offrira le meilleur rapport poids/chaleur. Ultra compacte et légère
vous la glisserez facilement au fond de votre sac à dos.
Sa coupe très ajustée vous permettra de la porter en couche 2, en dessous par exemple d’une
veste légère imperméable par temps humide.

If you prefer high-mountain trekking, this jacket will help protect you from the cold while
providing all the comfort of down. It offers the best warmth-to-weight ratio. This is an ultracompact, lightweight jacket which will easily fit into the bottom of your rucksack.
Its fitted cut means that you can wear it as a second layer, for example, under, a lightweight,
waterproof jacket in damp weather.
Poids / Weight : 404g en taille M
Isolation thermique / Thermal insulation : 90% duvet de canard - 10% plumettes
Prix / Price : 69,95 euros

Veste bionnaSsay helium / Bionnassay helium jacket
Et enfin si vous êtes plus aventurier, la veste bionnassay helium vous accompagnera pour
affronter les très grands froids lors de vos randonnées en haute montagne (garnie avec 285g
de duvet en taille M). Sa coupe près du corps et ses nombreux réglages combinés à la plume
rendent cette doudoune très chaude et confortable. C’est le produit qui vous offre le meilleur
rapport poids/chaleur/compacité (elle se range dans la poche!).
If you're a more adventurous hiker, the bionnassay helium jacket will help you combat extreme cold

during high-mountain treks. This is a close-fitting, down, feather jacket, with lots of adjustable
features, which makes it comfortable and easy to wear under a waterproof third layer. This
product offers the best warmth-to-weight/size ratio.
Poids / Weight : 575g en taille M
Isolation thermique / Thermal insulation : 90% duvet de canard - 10% plumettes
Prix / Price : 149,95 euros

Petit rappel :

La technique des 3 couches
Durant une activité physique même s'il fait froid le corps transpire ce qui peut entraîner un
effet « freezing » lorsque l'intensité de l'effort diminue. Il est donc essentiel pour un confort
optimal de savoir s'équiper en fonction de ses besoins. Porter trois épaisseurs permet de
répondre à trois besoins : bien gérer l'humidité corporelle, avoir chaud,
être protégé des intempéries.
La couche 1
Pour gérer l’humidité corporelle avec des sous-vêtements techniques

La couche 2
Pour la chaleur avec une veste type doudoune ou une polaire

La couche 3
Pour la protection et l’imperméabilité

Small reminder :
Exercising, even in cold weather, causes the body to sweat which can lead to a "freezing
effect" when you reduce your intensity. For maximum comfort, it's essential, therefore, that
you know how to kit yourself out properly. You need to wear three layers to address three different needs: to help regulate body moisture; to keep you warm; and offer protection against
adverse weather.
La couche 1
The first layer, which consists of high-tech underwear, is used to regulate body moisture.

La couche 2
The second layer, comprising a down-type jacket or fleece, is to help retain heat.

La couche 3
The third layer provides water-proof and general protection

découvrez la vidéo de la
veste Inuit Down Light

Stratermic est une marque de composant du groupe Oxylane. Sa promesse : protéger les sportifs du
froid avant, pendant et après leur pratique. Stratermic certifie les bénéfices apportés par ses composants et solutions techniques via des protocoles rigoureux sur le terrain ou en laboratoire.
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The 3 layers system

• ANIMALS •

Vous ne pourrez jamais croiser certains animaux lors
de vos randonnées d’hiver. En effet ils restent sous terre
durant toute cette période pour ne ressortir qu'au
printemps et profiter des premiers rayons du soleil.
Ils utilisent alors un élément pour se protéger d’un
autre : la terre pour se protéger de l’air froid de l’hiver.
Un rythme qui pourrait nous faire envie lors
des longues périodes de gris et de neige… Nous nous
sommes intéressés à ce phénomène fascinant afin
de comprendre ce qui se passe sous terre peut-être juste
sous nos pieds alors que la nature se pare de blanc.
You will never come across certain animals during your winter hikes.
Indeed, they remain underground during this period and only come
up again in the spring to enjoy the first rays of sunshine.
They therefore use an element to protect themselves against another:
the ground to protect themselves against the cold winter air. A pace
of life that we could maybe enjoy during those long, gray, overcast
days and snow ... We decided to find out more about this fascinating
phenomenon to try and understand what happens right under our
feet while nature is covered in white.
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Hiberner c’est quoi ?

Hibernation ou hivernation ?

L’hibernation est une période durant laquelle le métabolisme de l’animal fonctionne au ralenti, le corps se retrouve
alors en hypothermie et immobile.
Ainsi le rythme cardiaque et respiratoire ralentissent. Certaines fonctions
cérébrales s'arrêtent. Pour survivre les
animaux qui hibernent emmagasinent
d'importantes réserves de graisse durant
le printemps et l’été

Un ours par exemple, contrairement
à ce que l’on pense n’hiberne pas mais
il hiverne.
L’hivernation est une période de somnolence pendant l’hiver, cependant les animaux qui hivernent maintiennent leur
température et peuvent rapidement
se réveiller, s’alimenter,… Leur cerveau
reste actif et réactif, il peut ainsi réagir
face à un danger. Les femelles ourses
donnent naissance et s’occupent de leurs
petits durant cette période.

Parole de passionné
Pour en savoir un peu plus, nous avons rencontré Jeremy Calvo, qui crée les
modes d’emploi et présentations vidéos de vos produits Quechua
Il aime partir à la découverte de la montagne et nous ramène des photos
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incroyables. Il photographie une rencontre avec un animal, un lever de soleil
sur un mont, il fige des instants où les couleurs et la lumières nous offrent à
voir un spectacle d’une rare beauté pour partager avec nous ses découvertes.
Quels sont les animaux qui hibernent et ceux qui hivernent ?

Dans les Alpes, pour les animaux qui hibernent, nous pouvons citer
la fameuse marmotte, le hérisson et différentes espèces de rongeurs
comme le loir, le lérot.
Le castor n’est pas considéré comme un hibernant mais durant l’hiver
il prolonge ses périodes de repos pour économiser son énergie.
L’ours et le blaireau sont les principaux animaux hivernants dans les pays
froids, dans les pays où l’hiver est plus clément et où les températures
minimales restent aux alentours de 10°, ces animaux ne rentrent pas
en hivernation.
Où les animaux hibernent et hivernent-ils ?

Pour se protéger au mieux du froid, il faut se réfugier dans un endroit isolé
où la température reste positive. C’est pourquoi les hibernants et hivernants
choisissent d’aller dans des grottes, cavernes, tanières, terriers et autres
galeries pour se tenir à l’abri du froid et des prédateurs.
Les animaux qui hibernent mangent –t-ils un peu durant
cette période ?

Non, les hibernants ne mangent pas du tout pendant l’hiver, ils se « gavent »
durant leur période d’activité et jusqu’aux premières chutes de neiges avant
de rentrer dans leur terrier. Par exemple, une marmotte peut accumuler
énormément de graisse et quasiment doubler son poids avant de rentrer
en hibernation !
Pouvons-nous croiser un hivernant en plein hiver ?

Oui, c’est tout à fait possible, les hivernants dorment pendant qu’il fait froid
mais restent attentifs à leur environnement. Ils peuvent donc se réveiller
et sortir aux alentours de leur tanière dès que le soleil et les températures
se radoucissent.

Dormir
comme une
marmotte
Parole de spécialistes
La fameuse marmotte des montagnes hiberne tout l’hiver. Pour en savoir
plus sur cette icône des montagnes nous avons rencontré le groupe projet
« marmotte alpine ». Ces chercheurs du laboratoire de Biométrie et Biologie
évolutive de l'université Claude Bernard- Lyon 1 et du CNRS étudient l’ani-

éclairent sur l’hibernation de la marmotte alpine.
Expliquez nous le projet "Marmotte alpine"

L’aventure du Projet Marmotte Alpine a débuté en 1990 dans la réserve
de la Grande Sassière au cœur des Alpes françaises (Savoie). Le parc était
demandeur d’un suivi scientifique sur la marmotte alpine afin de résoudre
le conflit entre agriculteurs et marmottes car ces dernières engendraient
des dégâts dans les prairies de fauche. Les connaissances sur la marmotte
alpine étaient à cette époque rudimentaires. Depuis 1998, Dominique Allainé
et Aurélie Cohas ont profité de l’accumulation des données provenant du
suivi à long terme de la population de la Sassière pour aborder de nombreuses questions aussi bien en écologie comportementale, en dynamique
des populations, qu’en génétique des populations
Pourquoi un intérêt si particulier pour la marmotte?

La marmotte alpine est une espèce sociale vivant en famille établie sur
un territoire bien défini; chaque famille étant composée d’un couple d’individus dominants monogames, c'est à dire que seul le couple dominant se
reproduit, et d’un nombre variable d’individus non-reproducteurs (subordonnés) apparentés. Elle occupe les pelouses alpines et subalpines entre 800
et 3200 m d’altitude et fait donc face à des conditions extrêmes.
C'est également une espèce qui vit très longtemps pour un rongeur
(une longévité maximum de 16 ans).
Ces caractéristiques permettent à notre groupe projet d'aborder des questions diverses dans les domaines de l'écologie évolutive et comportementale.
Nous étudions par exemple la socialité, la territorialité, le choix des partenaires, le vieillissement, ou encore l’influence du changement climatique
sur la marmotte.
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mal, ses habitudes, son mode de vie,… Rencontre avec des spécialistes qui nous

- Comment la marmotte arrive-t-elle à survivre pendant son long
sommeil d'hiver ?
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Au cours de l'hiver, la marmotte entre en hibernation de mi-octobre
à mi-avril afin de puiser le moins possible dans les réserves de graisse
qu'elle a accumulée pendant l'été. Or, contrairement aux idées reçues,
il faut savoir qu'au cours de l'hibernation, la marmotte ne dort pas car
son cerveau reste en activité.
Cependant, pour survivre à ce jeûne de 6 mois, son rythme cardiaque
et sa respiration vont être plus lents, sa température corporelle va diminuer
ce qui lui permet de diminuer ses dépenses énergétiques jusqu'à 90 %.
Elle peut ainsi rester tout l'hiver sans manger ni boire car elle vit au
ralenti.
Au cours de la période d'hibernation, on observe cependant que les
marmottes retrouvent un rythme cardiaque et une température corporelle
normale environ toutes les deux semaines pendant 2 à 3 jours :
elles se réveillent pour pouvoir se rendormir, mais aussi pour pouvoir
combattre les bactéries si elles ont été infectées.
- Au sein de votre projet, vous est-il possible d'observer une marmotte durant son hibernation ?

Grâce à une étude préliminaire réalisée cette année, il semblerait
que les terriers d'hibernation de marmottes se trouvent à une distance
de 5 à 11 mètres de l'entrée. Il nous est donc très compliqué d'atteindre
cette distance pour pouvoir les observer directement. Cependant,
pour mieux connaître l'hibernation des marmottes, 30 individus ont
été équipés cette année avec un petit capteur qui va enregistrer leur
température corporelle. On va ainsi savoir si en réponse à un hiver plus
froid ou un hiver trop chaud les schémas d'hibernation vont changer :
la température corporelle va-t-elle être plus faible, la durée d'hibernation
va-t-elle être plus longue, …
- Pour finir, un petit conseil aux personnes qui souhaitent observer
les marmottes l'été ?

Le printemps et l'été correspondent à la période d'activité des marmottes.
Mi-avril les marmottes sortent de l'hibernation et se reproduisent.
Les randonneurs peuvent alors voir les marmottes sortir de leur terrier
d'hibernation encore sous la neige. Mi-juin les marmottons émergent
du terrier. En s'approchant doucement les randonneurs peuvent prendre
des photos des petits au bord du terrier mangeant, s'amusant ou essayant
d'imiter les grands. Les marmottes sont des animaux qui n'aiment pas
les fortes chaleurs, vous en verrez donc très peu aux heures les plus
chaudes de la journée.
Quelques conseils : ne surtout pas les déranger, savoir rester silencieux
et surtout ne pas leur donner à manger car ceci est mauvais pour
leur santé.

Suivez le projet de la marmotte alpine sur leur site internet www.projetmarmottealpine.org.
Vous pouvez également vous joindre à l’équipe de chercheurs et d’étudiants afin d’aider
à observer 26 familles de marmottes dans le cadre magnifique de la réserve naturelle de la Grande Sassière.
Plus de renseignements à www.earthwatch.org/exped/cohas.html
Retrouvez toutes les photos de Jérémy sur son site internet : www.jeremycalvo.fr.
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More passionate details
To find out a little more, we met Jeremy Calvo, video producer at Quechua
passionate by the mountains. He loves to go exploring and then brings
us back his amazing great shots. He photographed a meeting with an ani-
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mal, a mountain sunrise; he freezes certain moments where the colours
and lights offer sights of rare beauty and then shares them with us.
Which animals hibernate and which ones winter rest?

The animals that hibernate in the Alps are, for example, the famous
marmot, hedgehogs and various rodent species such as the dormouse
or the garden dormouse. The beaver is not considered as a hibernator,
but during winter it extends its rest periods to save energy.
Bears and badgers are the main winter resting animals, but in cold
countries. Indeed, in countries where the winter is mild and the minimum
temperatures are around 10 °, these animals do not winter rest.
Where do animals hibernate and where do they winter rest?

To protect themselves againt the cold, they must take refuge in an isolated
location where the temperature remains positive. This is why hibernators
and those who winter rest choose to go into caves, caverns, dens, burrows
and other galleries to keep away from the cold and predators.
Do hibernating animals eat a little during this period ?

No, hibernators do not eat at all during winter; they force feed themselves
during their time of activity just up to the first snowfall, before entering
into their burrows. For instance, a marmot can accumulate an enormous
amount of fat and almost double its weight before going into hibernation!
Can we come across an animal who winter rests in the height
of the winter season ?

Yes, it is quite possible, as animals that winter rest, when it is cold, remain
aware of their surroundings. So they can wake up go outside and walk
around their dens as soon as the sun and temperatures rise.

Sleep
like
a marmot
A word from the specialists
The famous mountain marmot hibernates all winter.
For more information on this icon of the mountains we met the project
group "alpine marmot." These CNRS researchers study animal habits,
lifestyle, ... We met up with specialists who provided us more insight

Tell us about the project "Alpine Marmot"

The adventure of the Alpine Marmot Project began in 1990 in the area
of Grande Sassière in the heart of the French Alps (Savoy) managed by
the Vanoise National Park. The park was an applicant for a scientific
monitoring of the alpine marmot in order to resolve the conflict between
farmers and marmots that engender damage in hayfields.
Knowledge of the alpine marmot is very rudimentary, early studies
attempted to describe the behavior, social structure and spatial structure
of the species. Since 1998, D. Allainé and A.Cohas have taken advantage
of all of the accumulated data from long-term monitoring of the Sassière
population to try and answer the many questions, for example, ecology
behavior, population, genetics.

-Why are you so interested in marmots ?

The alpine marmot is a social species living in families based on a well-defined territory, each family consists of an individual monogamous couple,
i.e. only the dominant pairs breed, and a variable number of non-breeding related marmots (subordinates). It occupies the alpine and subalpine
grasslands between 800 and 3200 m above sea level and therefore faces
extreme conditions. It is also a species that has a long life span, compared
to other rodents (maximum 16 years).
These features allow our project group to discuss various issues concerning
their evolving ecology and behavior. We study, for example, their sociability,
territories, mating choice, aging, or the influence of climate change.
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into the hibernation of the Alpine marmot.
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- How can marmots survive during their long winter sleep ?

During the winter, the marmot enters into hibernation from mid-October
to mid-April, therefore consuming, as little as possible, the fat reserves
it has accumulated during the summer. Contrary to popular belief, one
must know that during hibernation, marmots do not sleep because the brain
remains active.
However, to survive during its 6 months fast, its heart rate and breathing
slows down, its body temperature decreases which allows it to conserve
energy to up to 90%. It can therefore remain all winter without food
or drink because it lives in slow motion.
During the hibernation period, however, we observe that the marmots
regain a normal heart rate and body temperature approximately every
two weeks for 2 to 3 days: they wake up so that they can sleep again...
but also to be able to fight off bacteria if ever they are infected.
- Within your project, is it possible to observe a marmot
during hibernation ?

Thanks to a preliminary study that took place this year, it appears that
the hibernation burrows of marmots are at a distance of 5 to 11 meters
from the entrance. We therefore find it very difficult to reach this distance
to observe them directly. However, to understand in more detail the hibernating marmots, 30 marmots will be equipped this year with a small sensor
to record their body temperature. We will then know depending on if the
winter is colder or warmer than usual if the hibernation patterns change:
will their body temperature be lower, will the length of hibernation
be longer, ...
- Finally, a little word of advice to those who wish to observe
marmots in summer ?

Spring and summer correspond to the periods of activity for marmots.
In mid-April marmots emerge from hibernation and reproduce. Hikers
can therefore see the marmots outside of their snow covered hibernation
burrows. In mid-June marmots emerge from their burrows. Approaching
slowly hikers can take pictures of their babies at the edge of the terrier
eating, playing or trying to imitate adults. Marmots are animals who
do not like hot weather, so you will not see many during the hottest
hours of the day.
Some advice: do not bother them, remain silent and do not feed them
as this is bad for their health.
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Follow the alpine marmot project on their website www.projetmarmottealpine.org.
You can also join the team of researchers and students to help observe 26 families of marmots
in the beautiful surroundings of the nature reserve of the Great Sassière.
Find all of Jeremy’s photos on his website : www.jeremycalvo.fr.
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lacs &
cascades

Waterfalls
and lakes
�hen water becomes
a magical show

• DOSSIER •

Quand l’eau se donne
en spectacle

On dit qu’il faut se méfier de l’eau qui dort…
mais qu’en est-il de celle qui nous fait rêver, qui reflète
le soleil comme des milliers de grains d’or,
de celle qui déferle dans un grondement sourd ?
N'ayez pas peur, rapprochez vous d’elle,
pour un spectacle grandiose,
parfois reposant, coloré ou encore bruyant ! Nous vous présentons
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les plus grands et les plus beaux lacs et cascades du monde.

They say you should be wary of sleeping waters ...
but what about water that makes us dream, reflecting the sun like thousands of grains
of gold or water that surges forward in a quiet rumbling silence ?
Don’t be afraid; get closer and watch the show, how magnificent,
how relaxing sometimes colorful and even noisy!
Here is some information
on the largest and most beautiful lakes
and waterfalls in the world.
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Les Cascades
Cascades

Certaines cascades ou chutes d’eau s’imposent par leur hauteur, d’autres par leur largeur, leur puissance ou tout simplement leur beauté. Qu’importe leurs caractéristiques et leur renomméE, c’est tou-
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jours avec des yeux d’enfant que l’on découvre une jolie cascade pendant une balade en montagne !
Some cascades or waterfalls are impressive depending on their height, others their width, their power or
just their beauty. Whatever their characteristics and the reason for their fame, it is always through a
child's eye that we discover a beautiful waterfall while walking in the mountains!

Les plus grandes
The most famous

Salto Angel -Venezuela
Angel Falls, Venezuela

Tugela Falls - Afrique du Sud
Tugela Falls, South Africa

En France
In France

Située dans le parc de Canaima c’est
la chute d’eau la plus haute du monde
avec une hauteur de 979m. Elle doit son
nom à l’homme qui l’a fait découvrir
au grand public dans les années 1930,
Jimmy Angel. Cet aviateur avait atterri
sur le plateau duquel s’élance la cascade.
Embourbé il a dû quitter son avion et n’a
pu rejoindre par chance la civilisation
qu’après 11 jours de marche. L’avion fut
retrouvé 18 ans plus tard.

Avec ses 947 mètres de hauteur c’est la
plus grande chute d’eau d’Afrique et la
seconde du monde. Située dans le « Royal
Natal National Park», elle offre une vue
impressionnante. Il existe des parcours
de randonnée conçus pour profiter au
maximum de cette chute d’eau.

La France n’est pas en reste. Sa plus
haute cascade se situe à la Réunion,
haute d’environ 725 mètres et appelée
« le trou de fer ». En effet cette cascade
se déverse dans un gouffre de 300m
de profondeur. Ce site est unique au
monde puisqu’il s’agit d’un ancien volcan
effondré sur lui-même. L’eau, le feu et
la terre nous donnent aujourd’hui un
spectacle unique à découvrir.
En France métropolitaine la plus haute
(423m) se situe à Gavarnie au cœur
des Pyrénées. A la fonte des neiges, le
cirque glaciaire offre à voir un incroyable
spectacle puisque d’autres cascades
apparaissent et déversent leur magie sur
les montagnes.

Located in the Canaima Park is the highest
waterfall in the world at a height of 979m. It
owes its name to the man who introduced it to
the general public in the 1930s, Jimmy Angel.
This aviator landed on the plateau there
where the waterfall flows down. Stuck in
the mud, he had to leave his plane and found
civilization, by pure chance, after walking 11
days. The plane was only found 18 years later.

At a height of 947 meters it is the highest
waterfall in Africa and second in the world.
Located in the "Royal Natal National Park,"
it offers a breathtaking view. There are
hiking trails which allow you to make the
most of this waterfall.

France is no exception. Its highest waterfall
is located at The Reunion, around 725 meters
high and called "the hole of iron." In fact, this
waterfall drops 300m into a deep pit.
It is unique; it is the site of a former volcano
that collapsed. Water, fire and earth allow us
to discover a unique show today.
In France the highest (423m) lies in Gavarnie
in the heart of the Pyrenees. When the snow
melts, the cirque glacier offers an amazing
sight as other waterfalls appear and water
magically pours down the mountains.

Our favorites

Les chutes d’Havasu
Arizona - Etats-Unis
Havasu Falls
Arizona-USA

Le puits de Thor-Oregon
Etats-Unis

On aime le contraste de sa couleur
turquoise envoûtante et des roches
rouges du canyon. Un décor idyllique,
le rêve des amateurs de photographies.

La nature nous réserve parfois des
surprises à la fois belles et mystérieuses.
Le puits de Thor est un spectacle
grandiose lorsque les éléments se
déchaînent. Quand la marée est haute
ou que la tempête fait rage, l’eau de
l’océan pacifique va se jeter dans un
cratère profond. La légende raconte que
ce puits serait les portes de l’enfer.

We love the contrast between the colour
of its mesmerizing turquoise and red rock
canyon. An idyllic setting, paradise for
photographers.

Thors Well, Oregon,
United States

Nature is sometimes full of surprises both
beautiful and mysterious. Thors Well is an
amazing sight to see when conditions get
rough. When the tide is high and the storm is
raging, the water coming in from the Pacific
Ocean throws itself into a deep crater. Legend
has it that the well is the gate to hell.
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Nos coups de cœur
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Leslakes
lacs

Il existe des eaux plus paisibles mais tout aussi impressionnantes par la diversité des paysages qu’elles
créent. Cachés au somment d’une montagne, entourés de rivières ou flirtant avec les neige éternelles les lacs se déclinent à l’infini. Petit tour d’horizon sur les lacs les plus grands du monde.
There are more peaceful waters but equally impressive by the diversity of the landscapes they create.
Hidden on top of a mountain, surrounded by rivers or flirting with eternal snows, the choice of lakes is
endless. Here is a brief overview of the largest lakes in the world.

Le lac Michigan-Huron - Etats-Unis/Canada

La mer Caspienne, mer ou lac ?

Les lacs Michigan et Huron ne forment qu’un, relié par le
détroit de Mackinac. Il mesure 117 600 km2 ce qui en fait
le plus grand lac d’eau douce du monde. Ce lac fait parti de
l’ensemble des grands lacs composé de 5 étendues d’eau entre
les Etats-Unis et le Canada. Tout près du fleuve Saint-Laurent,
ces lacs constituent la plus grande réserve d’eau douce de la
planète.

Avec ses 371 000 km2, la mer Caspienne est la plus grande
masse d’eau enclavée du monde. On dit aussi que c’est un
lac endoréique, puisque l’eau ne peut s’écouler. Par sa taille
et son eau salée elle est considérée comme une mer mais son
statut reste un débat scientifique et juridique pour les états qui
l’entourent : la Russie, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, l'Iran et
le Kazakhstan.

Lakes Michigan and Huron form only one lake, joined by the Straits of
Mackinac. It measures 117,600 km2 making it the largest freshwater
lake in the world. This lake is one of The Great Lakes shared by the US
and Canada. Just next to the Saint Lawrence River, these lakes make
up the largest freshwater reserve on the planet.

With its 371,000 km2, the Caspian Sea is the largest enclosed inland
body of water on Earth. It is called an endorheic basin, as it has no
outflows. By its size and its salt water it is considered as a sea but its
status remains a scientific and legal debate for the surrounding states :
Russia, Azerbaijan, Turkmenistan, Iran and Kazakhstan.

Lake Michigan-Huron – United States/Canada

The Caspian Sea. Sea or lake?

Our favorites

Le lac Atilan –Guatemala

Le lac Baïkal –Russie

Lake Baikal – Russia

The Huanglong, China

Ce lac endoréique s’est installé dans le
creux d’un ancien volcan formé il y a
85 000 ans. Admirable par le paysage
volcanique qu’il offre à voir et la culture
des petits villages qui le côtoient,
l’écrivain Aldous Huxley en était tombé
amoureux.

Au cœur de la Sibérie il existe un petit
joyau d’une transparence sans pareil.
C’est le lac le plus vieux et le plus
profond du monde (1700mètres). Isolé,
c’est un incroyable habitat pour la faune
d’eau douce, il a été classé au patrimoine
mondial de l’Unesco.

This endorheic lake is located in the hollow
of an ancient volcano formed around 85,000
years ago. It offers an extraordinary volcanic
landscape along with the surrounding small
villages. The writer Aldous Huxley fell in
love with it.

In the heart of Siberia there exists a small gem
of an unparalleled transparency.
It is the oldest and deepest lake in the world
(1700metres). Isolated, it is an incredible
habitat for freshwater fauna; it has been
declared a UNESCO World Heritage Site.

C’est un décor féérique presque irréel
où le bleu turquoise des lacs illumine
les neiges éternelles des sommets. La
région très boisée abrite des espèces en
voie de disparition comme le singe doré
ou encore le panda. Une destination
magique inscrite également sur la liste
du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Lake Atilan - Guatemala

Le Huanglong -Chine

It's magical, almost unreal, where the
turquoise lakes illuminate the snow-capped
peaks. The heavily wooded area is home to
endangered species such as the golden monkey,
or the panda. A magical destination, which
has also been declared a UNESCO World
Heritage Site.

• DOSSIER •

Nos coups de cœur

• DOSSIER •

Et vous quel est votre plus beau souvenir
de randonnée autour d’un lac ?
Partagez votre expérience avec nous sur le blog
hikingonthemoon.com.
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And you, what is your fondest memory of walking around a lake?
Share your experience with us on the blog
hikingonthemoon.com.
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Eric Loizeau

Aventurier
au défi des éléments
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An adventurer who defies the elements

Eric Loizeau, partenaire technique Quechua, est l’un de ces hommes dont la vie nous fascine. A la fois
voyageur, aventurier, navigateur et alpiniste, il a été l’un des plus grands skippers du monde avant de
changer de vie pour devenir alpiniste. Durant sa « deuxième vie » il foulera les plus hauts sommets,
dont le fameux Mont Everest. Partagé entre la mer qui l’a vu naître et la montagne qui l’a fait renaître,
Eric Loizeau construit avec succès des ponts entre ces deux univers que tout oppose : la mer et la
montagne. Nous l’avons rencontré pour vous, dans une interview qui donne des envies de voyage, d’air
pur et d’aventure.

Eric Loizeau, technical partner for Quechua, is one of those men whose life fascinates. He is a traveller,
adventurer, sailor and mountaineer, and was one of the world's greatest skippers before changing his life to
become a mountaineer. During his "second life," he scaled the world's highest peaks, including the famous
Mount Everest. He has divided his time between the sea, where he was born, and the mountains where he
was "reborn.", Eric Loizeau has successfully built bridges between two seemingly opposing worlds: that of the
sea and the mountains. We met and spoke to him in an interview that will inspire you to travel, seek fresh
air and adventure.
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Par quel univers avez-vous
commencé, la mer ou
la montagne?
Where did you start out, was it at sea
or in the mountains?
Je suis d’origine bretonne, c’est donc tout naturellement par le bateau que j’ai commencé.
Depuis tout petit je pratique la voile. Entre les années 1970 et 90, j’ai passé ma vie sur la
mer, en compétition, avec des transats en solitaire et en équipage, des courses autour du
monde.
J’ai aussi eu la chance de pouvoir partir à la montagne où j’ai appris très tôt à skier et
appréhender le monde des montagnards.
Un jour Eric Escoffier, me fait la proposition de participer au raid blanc de 1987. Une
expérience passionnante, la rencontre avec de grands alpinistes, la découverte du ski de
randonnée que j’ai poursuivi en participant aux 3 Grands Défis suivants. C’est cela qui
m’a donné envie de changer de vie pour devenir un véritable alpiniste. J’ai donc mis entre
parenthèses ma vie de marin pour m’installer à la montagne. En 2003, mes rêves d’expédition en haute altitude se concrétisent avec l’ascension de l’Everest.



Qu'est-ce qui vous pousse
à toujours vouloir repartir?
What drives you to constantly want
to travel?
Avant tout la curiosité. J’ai dû parcourir l’équivalent de 5 tours du monde sur les océans.
Pourtant je n’ai jamais pu réellement découvrir et visiter les pays, seulement les ports. La
mer était pour moi un espace avant tout professionnel avec de nombreuses obligations
et la pression de la compétition. Dans mes années montagne, j’ai tout simplement voulu
aller plus loin que les ports, rentrer dans les terres, découvrir de nouvelles cultures, de
nouvelles personnes. Pour résumer ce qui me pousse à toujours repartir ce sont les rencontres et les découvertes.
Mostly curiosity. I must have sailed around the world the equivalent of 5 times. But I was never
really able to explore or visit any of the countries, only the ports. For me, the sea was, above all
else, a professional arena, associated with numerous commitments and the pressure of competition. During my years in the mountains, I simply wanted to explore beyond the ports, to go inland
and discover new cultures and new people. So, if I had to sum up what it is that always makes me
to want to set off on new adventures, I'd say it's these encounters and discoveries.
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I'm from Brittany so, naturally, I started out on a boat. I've sailed since I was very small. Between
the 1970's and 90's, I spent my life at sea, competing in single-handed and team transatlantic
races all around the world.
As a small child, I was also lucky enough to visit the mountains where I soon learned how to ski
and discovered all about the world of the mountain people.
One day Eric Escoffier asked me to take part in the 1987 Raid Blanc (ski race). It was an exciting
experience, meeting great mountaineers, and discovering cross-country skiing, something that I
continued, taking part in the next 3 Grands Défis (ski touring competition).That's what made me
want to change my life and become an accomplished mountaineer. And so, I put my sailing life
on hold so I could spend some time in the mountains. Until 2003 when my dreams of going on
a high altitude expedition materialized with the Everest ascent.



Votre plus grand souvenir
d'expédition?
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What is your greatest expedition memory?
Evidemment j’ai envie de vous parler de l’Everest, pas forcément pour la renommée du
sommet mais pour l’histoire humaine et les rencontres qui ont entouré cette expédition.
Chaque grimpeur était associé à un Sherpa. Sur place j’ai rencontré sa famille, j’ai
découvert son mode de vie, je me suis ainsi retrouvé en immersion totale dans le pays et
la culture. De plus, l’expédition et notre ascension ont été extrêmement difficiles à cause
de la mauvaise météo. Cela nous a permis de tisser au fil des mois des liens très forts.
Aujourd’hui encore quand je retourne au Népal nous nous retrouvons toujours avec
plaisir.
Mon premier tour du monde en équipage (Whitbread 77-78) reste aussi un souvenir
incroyable, une fois encore parce que cela a été une énorme aventure qui a soudé mon
équipage pour la vie.
Obviously I want to talk about Everest, not necessarily because it's so famous but more because
of the human interest element and the people I met during the expedition. Every climber was
teamed up with a Sherpa.When I was there, I met his family, I learned about his way of life, and
so I found myself completely immersed in the country and culture. What's more, the expedition
and our ascent were extremely difficult because of the bad weather. So, over the months, I forged
very strong bonds. Even today, when I return to Nepal, we're still delighted to see each other.
My first round-the-world team race (Whitbread 77-78) is also an incredible memory still, again
because it was a huge adventure which cemented my friendship with my crew for life.
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Vous qui avez-parcouru
la terre, quelle est
la destination aujourd'hui
qui vous fait rêver?
As someone who's travelled the world,
where do you dream of visiting now?
La lune… (rires)
Le monde est vaste et il me reste tant à découvrir ! Je n’ai pas encore mis les pieds en
Antarctique. Partir avec de bons compagnons, arriver en bateau, marcher sur la banquise
puis la traverser en traineaux ou à ski et finir par l’ascension du Mont Wilson…c’est vrai
que c’est un «vrai truc» qui me fait rêver. Mais il y en a plein d’autres ....Le voyage en
général et les rencontres qui en découlent me donneront toujours envie de partir.



Si vous deviez choisir
un seul univers,
mer ou montagne?
If you had to choose a single arena, what
would it be, the sea or mountains?
C’est une bonne question. Etant d’origine celte j’ai une relation à l’eau particulière, l’eau
salée évidement, je ne suis pas un marin d’eau douce ! (rires)
J’adore la montagne mais j’ai toujours besoin de revenir à la mer pour contempler un
horizon sans limites. Quand je retrouve la mer, je fais toujours un truc bizarre : je bois un
peu de son eau, peut-être pour mieux renouer avec mes origines.
Ainsi, s’il fallait choisir un seul et unique endroit pour vivre, ce serait la mer.
That's a good question. I'm of Celtic origin so I have a special relationship with water, sea water
obviously; I'm not a freshwater sailor! (laughs)
I love the mountains but I always feel the need to return to the sea to contemplate the endless
horizon. When I get back to the sea, I always do a strange thing: I always drink a bit of sea water,
perhaps to help me rediscover my roots.
So, if I had to choose just one place to live, it would be the sea.

découvrez le reportage
sur Eric Loizeau
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The moon... (laughs)
The world is vast and there's a lot left for me to discover! I still haven't set foot on Antarctica.
Setting out on a trip with really good friends, arriving by boat, walking across ice floes and then
crossing with sleds or on skis before climbing Mount Wilson...that really would be the "real deal"
and something I dream about. But there are plenty of others...Travelling in general, and the
encounters you have along the way, always make me to want to set off again.

P ort folio
ÉlÉments
L’eau, la terre, l’air et le feu se côtoient pour nous offrir des paysages à la beauté époustouflante. La montagne jongle avec ces éléments qui lui donnent son caractère. Insoumise, imprévisible, inébranlable, puissante,…. Et si la montagne était le cinquième élément ?

Water, earth, air and fire all combine to create breathtakingly beautiful landscapes. The mountain juggles with these elements which lend it its special character: defiant, unpredictable, unwa-

René Robert, who is originally from Chamonix, and
the grandson of Edouard Frendo, the famous climber,
presents his work in a special portfolio entitled,
"elements."
A keen traveller and mountain enthusiast, he became a
professional photographer, contributing to the creation
of the magazine, Vertical. We have him to thank for
some of the beautiful photos and magazine covers that
have appeared in the national and international printed
media such as "Climbing" and "Paris-Match."
He has photographed and followed some of the
leading lights from the world of mountaineering
such as Jean-Marc Boivin, Marco Siffredi and even
Catherine Destivelle.
In the process, he has travelled all over the world,
capturing fleeting moments of beauty, scarcely lasting
Puis un jour c’est l’Arctique qui croise son chemin. Il more than a few seconds, so that he can share them and
accompagne Alain Hubert dans ses folles aventures. Ce record them for posterity.
dernier crée la Fondation Polaire Internationale dont
René devient le photographe. Depuis 2007 il a passé Then one day, he came across the Arctic and began to
plus de 4 saisons Australes, dans la région des Dronning accompany Alain Hubert on some of his crazy advenMaud Land en Antarctique, pour la construction de la tures. Alain Hubert set up the International Polar
Foundation where René works as a photographer.
station zéro émission Princesse Elisabeth.
Since 2007, he has spent more than 4 seasons at the
René Robert c’est tout un personnage, passionné, South Pole where he is involved in the construction of
passionnant, généreux, aux milles histoires et aux the Queen Elisabeth zero-emission station.
multiples vies. L’écouter c’est voyager.
Ce portfolio est rythmé par des petits bouts de vies, René Robert is a real character; he's enthusiastic, fascid’aventure mais surtout par la passion de l’image et de nating and generous, a man with a thousand stories
who has enjoyed multiple lives. Listening to him talk is
la montagne.
to really discover the meaning of travel.
This portfolio is filled with tales of life and adventure
but mostly captures a love of photography and the
mountains.
René Robert, originaire de Chamonix et petit fils
d’Edouard Frendo, célèbre alpiniste, nous présente son
travail dans un portfolio spécial « éléments ».
Passionné de voyage et montagne, il devient photographe professionnel avec la création du magazine
Vertical. On lui doit de très belles photos et couvertures
pour la presse écrite nationale et internationale comme
« Climbing » ou « Paris-Match ».
Il a photographié et suivi de grandes figures de la
montagne comme Jean-Marc Boivin, Marco Siffredi ou
encore Catherine Destivelle.
Au grè de ses rencontres il voyage autour du monde
et capture ces petits moments de beauté rare d’à peine
quelques secondes pour pouvoir les prolonger et les
partager à l’infini.
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vering, powerful, etc. What if mountains were the fifth element?
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1.

2.

1.
Entré de Foehn sur le Mont-Blanc.
© René Robert
2.
Départ depuis l'Aiguille du Midi 3842m
pour la traverssée "midi-Plan"
© René Robert
45° 53' 0.69" N 6° 54' 3.45" E

3.
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3.
Aiguille du Dru, massif du Mont-Blanc
3754 m
© René Robert
45° 56' 36.32" N 6° 27.92" E

• p ort f olio •

4.

4.
Arrête des Grands Montets,
vue depuis les Praz
© René Robert
45° 56' 36.32" N 6° 53' 27.92" E

5.
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5.
Bivouac au coucher du soleil, Gîte à Balmat,
montagne de la côte, itinéraire du mont-Blanc
© René Robert
45° 52' 45.04" N 6° 51' 19.30" E
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6.

7.

6.
Vue depuis le sommet de l'aiguille du midi.
Le col de Balme, les Aravis et le semnoz.
© René Robert
45° 53' 0.69" N 6° 54' 3.45" E
7.
Foehn sur la frontiere italienne Col du Géant
© René Robert.
45° 50' 57.73" N 6° 56' 0.25" E

8.
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9.

8.
Le mont-Blanc vue du ciel
© René Robert
45° 57' 14.45" N 6° 55' 51.60" E
9.
Sommet du BEN NEVIS 1344m (4409 ft)
Scottish Highland , Grampian Mountain,
point culminant des îles Britanique.
© René Robert
56°47'49" N 5°00'13" W
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10.

11.

10. et 11.
Ice Schelf, Derwael,
Droning Maud Land Antarctique
© René Robert
70° 21' 17.22" S 24° 20' 34.65" E
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Snow, beautiful but dangerous
La neige fait rêver petits et grands, on la regarde tomber, on en fait des bonhommes, des batailles,...
Elle laisse derrière elle une ambiance particulière, c’est toute la nature qui semble insonorisée.
La neige fait également le bonheur des sportifs, elle permet de faire des raquettes, du ski de randonnée,
du ski nordique,…. Tout le monde a déjà observé de près ces petits flocons blancs étoilés fraichement tombés du ciel.
On y voit alors un spectacle incroyable de formes et de tailles différentes. Mais derrière cette féérie se cache une réalité
dangereuse : les avalanches.
Hiking on the Moon tente de comprendre le mystère de la neige entre sa beauté et ses dangers !


Snow is the stuff of dreams, for adults and children alike; we watch it fall, we build snowmen, we have snowball fights
etc. It creates a very special atmosphere and would appear to be nature's version of soundproofing.
It also keeps sportsman happy, providing opportunities for snowshoeing, ski-touring or cross-country skiing etc.
Everyone's seen, at first hand, these small, white, star-shaped flakes, freshly fallen from the sky. It's an amazing spectacle, with flakes of all different shapes and sizes.
But behind this spectacular vision, a dangerous reality resides : avalanches.
Hiking on the Moon has tried to explain the mystery of snow, a beautiful but dangerous phenomenon.



Quand la neige fait
son show
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Sa formation
Pour que le sol se couvre de sa couverture blanche, des conditions particulières sont nécessaires. Tout d’abord
il faut évidemment de l’eau présente
sous forme de vapeur dans les masses
nuageuses, des températures négatives dans le nuage (au minimum -10
°c) ainsi que des petites particules
comme de la poussière ou des grains
de sable. C’est autour de cette particule étrangère que viendront se
développer les cristaux de glace. Ces
cristaux de glace se rassemblent et
forment le flocon de neige. Petit à
petit il grossit et son poids lui permet
de tomber du nuage.
Pour que la neige arrive à nous, la
température de l’air près du sol doit
être inférieure à 0° sinon le flocon se
transformera en pluie.

How snow is formed
Certain conditions are necessary
before the earth can cloak itself in
this blanket of white. First of all you
obviously need water, in the form
of vapour, contained in a mass of
cloud, cloud temperatures below zero
degrees (minimum of -10 °C), as well
as tiny particles such as dust or grains
of sand.. Ice crystals gradually develop
around these strange particles. These
ice crystals group together and form
a snowflake. Gradually, they grow larger and become heavy enough to fall
to the ground.
For the snow to reach the ground, the
ground temperature must be below 0°
otherwise the flakes will turn to rain.



La forme des flocons de neige varie en
fonction de leur température de formation et des températures qu’ils rencontrent. Chaque flocon serait unique
même si il n’existe évidemment aucun
moyen de vérifier cette affirmation.
L'Organisation Météorologique
Mondiale a recensé officiellement
sept formes de cristaux de neige : les
fameuses étoiles, les plaquettes, les
dendrites, les colonnes, les aiguilles,
les boutons de manchette, les cristaux
irréguliers comprenant la neige roulée
ou la grêle.
Toutes ces formes ont un point commun : elles ont une symétrie hexagonale due aux molécules d’eau qui se
lient les unes aux autres.
Finalement en étudiant la forme d’un
flocon il est possible de déterminer
la température à laquelle il a été créé
ainsi que les différentes couches d’air
qu’il a traversé avant d’arriver jusqu’à
nous.

When snow puts
on a show
The shape of snowflakes varies depending on the temperature when formed
and other temperatures encountered.
Every snowflake is unique although
there is, obviously, no way of proving
this fact.
The world meteorological association
has officially recorded seven different
shapes of snowflake: the famous starshapes, plates, dendrites, columns,
needles, buttons and irregular crystals
including snow pellets and hail. (see
diagram).
All these shapes have one thing in
common: they all have hexagonal
symmetry because of the structure of
the water molecule bonds.
Finally, if you study the shape of a
flake, you can determine the temperature at which it was formed as well
as the different layers of air it has
travelled through before reaching the
ground.





Connaitre la neige
S elon les différentes formes de
flocons, il existera différents types de
neige : légère, lourde, collante,… Les
spécialistes se doivent de connaître les
différents types de neige afin de pouvoir prévoir les risques d’avalanche.
Ils étudient de près les chutes de neige,
puis la constitution et l’évolution de la
stabilité du manteau neigeux.

Knowing your snow
There are also different types of snow,
depending on the shape of the flake:
light, heavy, sticky etc. Specialists
need to know about the different types
of snow so that they can evaluate the
risk of an avalanche.
They closely monitor snow fall, studying the composition of snow cover
and any changes in stability.
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Nous avons rencontré Jean-Louis Dumas
qui travaille au sein de Météo-France,
au Centre d'Etudes de la Neige (CEN).
Il nous explique la prévision
du risque d'avalanche.
Comment se déclenche une avalanche ?

Quel type d’avalanche est le plus dangereux ?
Toutes les avalanches sont dangereuses.
Cependant le risque d’avalanches spontanées, qui peuvent être très dévastatrices,
est plus facile à prédire puisqu’il dépend
des conditions météorologiques.
Egalement, dans le cas des avalanches
de fonte, les trajets sont bien identifiés
(couloirs d’avalanche).
L'avalanche provoquée est plus sournoise
et c’est la cause principale des accidents mortels par avalanche. Tout simplement parce
qu’elle ne dépend pas d’éléments visibles.

Comment évaluez-vous le risque
d'avalanche ?
Le risque d’avalanche est évalué par MétéoFrance, par l’intermédiaire de ses centres
montagne.
La première étape est l'observation des
paramères météorologiques et du manteau
neigeux superficiel deux fois par jour par les
postes nivo-météorologiques. Une fois par
semaine ce sont toutes les couches internes
qui sont étudiées grâce à un trou creusé dans
le manteau neigeux. Nous récoltons aussi les
données des stations automatiques de hautemontagne (réseau Nivôse) et lisons les sites
communautaires de randonnées, véritables
sources d’informations en temps réel.

Comment connaître le risque d’avalanche
dans notre secteur ?
L’analyse du manteau neigeux se fait par
massif géographique. Tous les jours nous
publions les bulletins d’estimation du risque
d’avalanches (BRA). Ils sont accessibles
gratuitement depuis notre site internet.
De plus ils sont souvent publiés par les
responsables des stations de ski.
Le risque est évalué sur une échelle
européenne de 1 à 5 ; dans une station
de sport d’hiver, une information encore
plus synthétique est accessible via le
« drapeau avalanche ». Mais, il est important
en complément de se renseigner auprès
des professionnels locaux (services des
pistes, guides, moniteurs, …) pour avoir
une évaluation précise du risque sur la zone
sur laquelle vous voulez vous rendre.

Pour finir un petit conseil pour
les randonneurs?
Le premier point est de s’informer afin
de planifier la zone dans laquelle ils vont
randonner.
Une fois sur le terrain l’observation est
le maître mot. Il faut vérifier que les
conditions visibles sont bien en accord avec
le bulletin et réadapter les risques à partir
de ce qui est visible.
On ne le répétera jamais assez quelques
soient les conditions météorologiques il faut
toujours avoir avec soi un détecteur
de victimes d’avalanches (DVA), une pelle
et une sonde. Il faut apprendre à s’en servir
lors de formation et puis s’entrainer encore
et encore pour que la recherche devienne
un réflexe.
De plus il est important de respecter les
espaces entre les différents membres du
groupe dans les zones de danger pour éviter
la surcharge du manteau neigeux. Pour
finir, pour les grandes randonnées se faire
accompagner par des professionnels de la
montagne qui connaissent la montagne,
la neige et ses risques est primordial.
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Une avalanche c’est une rupture de l’équilibre
du manteau neigeux, c'est-à-dire que
le poids de la neige est devenu supérieur
à la cohésion des couches de neige entre
elles ou avec le sol. Il existe deux grandes
catégories d’avalanches. L’avalanche dite
spontanée ou naturelle. Ici ce sont les
conditions météorologiques qui seront
le facteur déclencheur : chute de neige
(avalanche poudreuse) ou encore le retour
de la chaleur (avalanche de fonte).
L’autre type d’avalanche est dite provoquée
(avalanche de plaque), c'est-à-dire qu’elles
sont déclenchées par un événement
extérieur comme la chute d’une corniche,
le passage d’un animal ou principalement
le passage d’un skieur. Ici les conditions
météorologiques influent peu sur le
déclenchement de ces avalanches mais
c’est la composition interne du manteau
neigeux (empilement des strates de neige)
et sa stabilité qui vont être prépondérantes.

Le manteau neigeux est alors analysé en
terme de stabilité. Puis, en fonction des
prévisions météorologiques des 24 à 48h
prochaines, l’évolution de ce manteau neigeux est estimé puis sa stabilité et les risques
d’avalanches associés en sont déduits.

We met Jean-Louis Dumas who works
in the French snow research centre (CEN)..
He explained to us how to evaluate the risk
of an avalanche.
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What triggers an avalanche?
An avalanche occurs when the snow cover
ruptures, adversely affecting stability;
in other words, the weight of the snow
exceeds the resistance between the snow
layers. There are two main categories
of avalanche. So-called spontaneous and
natural avalanches. Here, meteorological
factors are the trigger: snowfall (powder
snow avalanche) or warmer temperatures
(wet snow avalanches)..
The other type of avalanche is a so-called
artificial avalanche (slab avalanche); this is
an avalanche triggered by a falling cornice,
the movement of an animal or even humans.
Here, meteorological conditions are of little
consequence; it is, rather, the stacking
of snow layers and their stability that play
a key role.

Which type of avalanche is the most dangerous?
All avalanches are dangerous. However,
it's easier to evaluate the risk of, devastating spontaneous avalanches as they are
dependent on meteorological conditions.
Furthermore, avalanche zones are often well
identified which means that the avalanche
generally doesn't cause any damage and falls
into an avalanche corridor.
The spontaneous avalanche is more sinister
and is the main cause of deaths by
avalanche. Quite simply because they are
not caused by observable factors.

How do you assess the risk of an avalanche?
The avalanche risk is evaluated by France's
national meteorological service (météo
France) with the help of the mountain weather centres.
First of all, the snow weather centres
observe the snow cover twice a day. Then,
once a week, they assess all the snow layers
by digging a hole in the snow cover. We also
collect data from the automated weather
stations in high mountain areas (nivôse

network) and read the ski-touring community websites, which are great source
of real-time information.
Then, to all of this information, we add the
weather forecast for the next 24 to 48 hours
to obtain a new projection for changes in
snow cover including stability and risks.

How do you assess the risk of an avalanche
in your region?
Analysis of snow cover is conducted on a
geographical basis, for individual mountain
ranges.. We publish avalanche reports (BRA)
every day. They can be accessed, free of
charge, on our website. In addition, they're
often published by heads of ski resorts.
Avalanche risks are assessed using a European scale, ranging from 1 to 5, with each
level corresponding to a different flag.
In addition, it's important to obtain
information from local professionals (piste
rescue services) to obtain a precise risk
assessment for the area you want to visit.

Finally, do you have any tips for ski-tourers?
The first point is to ensure you're properly
informed before you plan where you want
to go.
Once in the field, vigilance is the watchword.
You need to check that the observable conditions are the same as those described in the
bulletin and reassess the risks accordingly.
Whatever the weather conditions, you can
never sufficiently emphasize the importance
of carrying an avalanche victim detector
(AVD), a shovel and probe at all times.
You need be trained in how to use them
and then practise repeatedly until the act
of searching becomes instinctive. Furthermore, when touring in potentially dangerous
zones, it's important to maintain appropriate
distances between group members to avoid
overloading the snow cover. Finally, when
going on long treks, it's essential that you're
accompanied by professional mountain
guides who know the mountain, the snow
and its risks.
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LES FOSSILES
EN MONTAGNE
Fossils in the mountains
En montagne on peut observer les paysages, les plantes

• C'EST QUOI ? •

ou encore les animaux. Mais saviez-vous qu’il était
également possible d’observer de nombreux fossiles. Dans
la roche ils dessinent une histoire de quelques centaines
de millions d’années faite d’eau et de terre. Nous avons
rencontré Cyril Florentin, géologue, passionné de
minéralogie. Il sait déchiffrer ce que la montagne nous
raconte grâce aux fossiles et aux roches qu’il croise
aux détours des sentiers. Il nous éclaire sur ces trésors
cachés et inconnus des montagnes : les fossiles.

In the mountains, you can admire the landscapes and
observe plants or even animals. But did you know that it's
also possible to find many fossils? They tell the story of
life several millions of years ago, a story carved in rock,
created from water and the earth. We met Cyril Florentin,
geologist and mineral enthusiast. He is able to decipher the
history of the mountains, using the fossils and rocks that
he discovers amongst the trails and bends.
He tells us about these strange, hidden mountain treasures:
fossils.
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Tout d’abord comment se
forme un fossile ?

First of all, how do fossils
form?

Un fossile est un reste, ou l’empreinte,
d’un animal ou d’un végétal, conservé
dans de la roche. Sur terre il existe trois
types de roches : les roches magmatiques,
sédimentaires, et métamorphiques. Les
fossiles se forment en même temps que
les roches dites sédimentaires selon un
processus physico-chimique complexe
appelé
la diagénèse. Une accumulation de
sédiments va former une roche solide,
cela prendra des dizaines et des dizaines
de millions d’années.

A fossil is the remains, or imprint, of an
animal or vegetable, preserved in rock. The
earth is made up of three different types of
rock: magmatic, sedimentary and metamorphic rocks. Fossils form at the same time
as so-called sedimentary rocks through a
complex physico-chemical process called diagenesis. Accumulated sediment gradually
forms solid rock, a process which can take
tens of millions of years.

Quel est l’environnement
le plus propice
à la création de fossiles ?

What type of environment
is the most conducive to
the formation of fossils?

Le plus souvent cela se passe au fond
des mers et des océans. Lorsque les
animaux marins meurent, ils tombent
au fond de l’eau et se font petit à petit
ensevelir sous la vase et les déchets
organiques. Au fil des ères géologiques,
et à force d’accumulation, cette vase se
transforme en roche sous l’effet de la
pression verticale et de la déshydratation. Enseveli sous plusieurs centaines
ou milliers de mètres de vase, le reste
des animaux se transforme alors de la
même manière en roche. Généralement il s’agit de coquilles, de restes de
squelettes ou de moulures car les autres
matières organiques ne peuvent être
conservées.

Fossils are most commonly formed at the
bottom of seas and oceans. When sea
creatures die, they fall to the bottom of the
water and gradually become buried under
silt and organic waste. Through the geological eras, as deposits continue to accumulate,
the silt is transformed into rock as a result
of vertical pressure and dehydration. In the
same way, animal remains, buried under
several hundred or thousand metres of silt,
are also transformed into rock. Generally,
the fossils you find are fossils of shells or
skeletons or trace fossils as other organic
matter cannot be preserved.

Quels types de fossiles
sont les plus courants
en montagne ?

Which type of fossils are
most commonly found in
the mountains?

Le géologue distingue souvent les
fossiles marins des fossiles terrestres.
Dans les montagnes, et comme d’une
manière générale, les fossiles marins
sont largement plus représentés car le
milieu marin est l’environnement idéal
à la fossilisation.
En France, dans les massifs calcaires,
on trouve le plus souvent des fossiles
d’ammonites, d’oursins ainsi qu’une
grande partie de la faune vivant à cette
époque Mézozoique: mollusques, échinodermes, gastéropodes, foraminifères.

In geology, we distinguish between marine
fossils and land fossils. In the mountains,
and more generally, marine fossils are much
more widespread as the marine environment is the ideal place for fossilization.
In France, you frequently find ammonite
and sea urchin fossils in the limestone
massifs, as well as many other fauna which
were alive at that time : molluscs, echinoderms, gastropods and foraminifera.
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How do you explain the
presence of marine fossils
in the mountains?

La surface de la terre est en perpétuelle
évolution. La présence de fossiles
marins en montagne s’explique par
le phénomène de la tectonique des
plaques. Lorsqu’une plaque s’étire et se
déchire, il se crée un rift et la dépression
qui en résulte laisse place à la mer puis
à un océan. Au contraire, lorsque deux
plaques se rencontrent, elles rentrent
en collision puis se chevauchent et
se déforment, on assiste alors à la
création d’une chaîne de montagne.
Ainsi sur terre, les mers s’ouvrent puis
se referment, et les roches sédimentaires formées au fond des océans se
retrouvent souvent exhumées dans des
chaines de montagnes des millions
d’années plus tard.

The earth's surface is constantly evolving.
The presence of fossils in the mountains can
be explained by the phenomenon of plate
tectonics. When a plate stretches and tears,
it creates a rift and the resulting depression
becomes filled by the sea and then an ocean.
On the other hand, when two plates meet,
they collide, overlap and become distorted,
helping to create mountain ranges. So, on
earth, the seabed splits open and then closes
again, and the sedimentary rocks formed
at the bottom of the oceans often end up
excavated from mountain ranges millions
of years later.

As -tu déjà trouvé
un fossile ?

Have you found any
fossils yet?

Oui j’en trouve régulièrement. Au
début, en cherchant des fossiles, il
m’est arrivé de trouver de très beaux
et rares spécimens. Ils sont d’ailleurs
aujourd’hui conservés au musée de la
faculté de Grenoble. Cela m’a donné
envie de continuer. Puis de fils en
aiguilles j’ai commencé à chercher
des minéraux et des gemmes. Certains
finiront taillés en bijoux dans les
boutiques de pierre ou dans les foires
de minéraux. Quelque soit le prétexte
j’aime marcher et passer du temps en
montagne.

Yes, I find them quite regularly. When I
first started looking for fossils, I found some
rare and beautiful specimens. As a matter
of fact, today they are housed in Grenoble
university museum. That made me want to
continue. Then, as time went on, I began
looking for minerals and gems. Some of
these ended being made into jewellery sold
at gem and mineral fairs or boutiques. Anyway, whatever the reason, I enjoy walking
and spending time in the mountains.

“il m’est arrivé de trouver
de très beaux & rares
spécimens.”

• C'EST QUOI ? •

Comment expliquer
la présence de fossiles
marins en montagne ?

“En France on peut observer
des fossiles dans quasiment
tous les massifs formés
de roches sédimentaires”
N° 6

Où pouvons-nous
en observer ?
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Il faut chercher les zones d’érosion aux
alentours des chemins de randonnées
dans les zones sédimentaires : souvent
des calcaires, des marnes, des terres
noires et parfois des grès. En France
on peut observer des fossiles dans
quasiment tous les massifs formés de
roches sédimentaires : Ardèche, Alpes
de Haute-Provence, Vercors, Bauges,
Bornes…
Attention cependant de toujours veiller
à respecter la nature, ne pas détacher
les fossiles par exemple.
L’été, les torrents secs sont également
de très bons lieux de recherches. Ils
peuvent apporter des pierres contenant
des fossiles fraichement décrochés
des parois rocheuses lors des derniers
dégels.

N° 7

Comment
reconnaître facilement un
fossile en montagne ?
Il n’est pas toujours facile d’en reconnaître, parfois il faut avoir l’œil ! Repérez les pierres et les cailloux qui n’ont
pas la même forme que les autres, en
général ils sont plutôt arrondis et il se
dessine des formes dessus. Il faut aller voir des photos au préalable pour
avoir des repères visuels. Une petite
astuce consiste à mouiller la pierre, cela
permet de mieux mettre en valeur les
formes qui se dessinent et de révéler les
petits détails.

Where can we find them?
You need to look in areas with significant
erosion, around hiking trails, in areas of
sedimentary rock: often limestone, marl,
black shale and sometimes shingle. In
France you can find fossils in almost all the
mountain ranges formed from sedimentary
rock: the Ardèche, the Haute-Provence
Alps, Vercors, Bauges, Bornes etc.
However, you must always be careful to
respect nature and avoid, for example,
extracting any fossils from the surrounding
rock.
In summer, dried up streams are also good
places to search. They can yield stones containing fossils, recently detached from the
rock walls as a result of recent thawing.

How do you spot fossils
in the mountains?
Il n’est pas toujours facile d’en reconnaître, parfois il faut avoir l’œil ! Repérez les
pierres et les cailloux qui n’ont pas la même
forme que les autres, en général ils sont
plutôt arrondis et il se dessine des formes
dessus. Il faut aller voir des photos au préalable pour avoir des repères visuels. Une
petite astuce consiste à mouiller la pierre,
cela permet de mieux mettre en valeur les
formes qui se dessinent et de révéler les
petits détails.
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TREK &
ELEMENTS :
LA
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PATAGONIE
PATAGONIA
Il y a un endroit sur terre où tous les éléments sont réunis : la terre,
l’eau et ses glaciers à perte de vue, le feu et ses volcans puis enfin l’air
doucement parfumé de la pampa. Tristan est allé fouler cette terre de
légendes : la Patagonie. Entre trek et porte à porte, l’aventure a été riche
de rencontres, de découvertes et d’émotions. Passionné par l’image, Tristan nous ramène une vidéo à couper le souffle ! Vivez, respirez, rêvez la
Patagonie comme si vous y étiez !
There is one place on earth where all the elements unite: earth, water and
endless glaciers, fire and volcanoes, and finally the delicately perfumed air
of the pampas. Tristan set out to explore this land of legends: the region
of Patagonia. The trek, from beginning to end, was a real adventure, full
of encounters, discoveries and excitement. Tristan, who is a keen photographer, brought back a breathtaking video! Experience Patagonia, dream
about its landscapes, inhale its air -as if you were there!
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Terre aux multiples visages
La Patagonie on la connaît sans finalement jamais la reconnaître. Ses terres ont mille couleurs qui évoluent au fil
des saisons et des journées. Du rose d’un lever de soleil, au blanc bleuté des glaciers en passant par le vert des forêts
subpolaires et de la pampa, son visage évolue à tel point qu’on semble parfois passer d’un pays à un autre.
C'est une destination qui par son éloignement et ses décors fait rêver mais c'est également la capitale du trekking !
Les plus grands du monde de la montagne viennent se mesurer à ces montagnes majestueuses surplombées de champignons de neige.
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Passionné de randonnée et d’image, la Patagonie s’est imposée à moi tout naturellement.

L’eau

La terre

J’ai marché des heures sous des pluies fines entrecoupées de rayons de soleil pour atteindre le
« Lago argentino ». Arrivé au bout d'une langue
de sable noir, le lac a pris une coloration irréelle
et un arc en ciel est venu illuminer la ville sur
l’autre rive.
L’eau, je l’ai croisée sous toutes ses formes, en
pluie, en neige, en lac, en cascade, en glacier….
Le temps est toujours instable, en une heure le
soleil peut laisser place à la pluie, la neige et le
vent. Il faut pouvoir se couvrir rapidement et
efficacement.

J’ai marché sur toutes sortes de chemin, dans
la boue, sur la roche, sur la terre habillée d’une
flore locale ou encore dans la poussière. Cette
terre de légende abrite de nombreux animaux,
des chevaux sauvages, des cerfs, des renards,
des condors, guanacos, autruches, aigles et
autres gros oiseaux.
Un jour dans l’un des camps, j’ai aperçu un oiseau assez gros qui marchait tranquillement au
milieu des tentes. Il ne semblait pas savoir voler
et se régalait de tous les restes de repas laissés
par les trekkeurs. J’en ai donc profité pour filmer celui qui m’intriguait tant.

L’air

Le feu

Le vent a été un compagnon de route. Violent,
il est aussi bruyant comme si il souhaitait me
prévenir de son arrivée et de sa puissance que
je devrais affronter. Le maître de la Patagonie
c’est bien lui.
Parfois effrayant il est aussi envoûtant. De
douces senteurs viennent me surprendre, la
pampa ou encore la forêt polaire viennent emplir mes poumons.
Je me suis senti seul parfois j’ai douté mais j’étais
surtout incroyablement libre, à me laisser marcher au gré du vent et à écouter ses cris.

Le plus beau moment de mon voyage restera le
lever de soleil sur le Fitz Roy. Comme pour renouer avec ses origines ce majestueux sommet
de 3 405 mètres s’est enflammé, entièrement
paré d’une couleur rose/orangée en quelques
minutes.
Le Fitz Roy est un gigantesque monolithe de
granite, ancienne remonté de magma brulant.
Solidifiée, elle a été sculptée par le temps, l’eau,
la glace et le vent pour trouver cette forme pyramidale qui nous offre aujourd’hui un spectacle
grandiose. Cette image restera gravée dans ma
mémoire pour toujours.
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The land of many faces
Patagonia may be familiar but, ultimately, it remains unrecognizable. Patagonia is a land of thousands of colours
which changes with the seasons and throughout the day. From the pink sky at sunrise, to the blue-white glaciers and
the green of the subpolar forests and plains; the land changes so much, and to such an extent, that sometimes you feel
you've crossed into a different country.
Its seclusion and landscapes make it a dream destination but it's also the capital of trekking! Some of the world's greatest climbers come to test their strength against these majestic mountains overlooked by amazing snow mushrooms.

As someone who loves trekking and photography, Patagonia seemed the obvious choice for me.

The earth

I walked for hours through fine rain, interspersed by rays of sunlight, until I reached "Lago
Argentino." As I reached the end of a long strip
of black sand, the lake took on a surreal colour
and a rainbow appeared and lit up the town on
the other bank.
I, encountered water in all shapes and forms:
rain, snow, lakes, waterfalls, glaciers etc.
The weather is always unpredictable, in the
space of one hour it can be sunny and then
change to rain, snow and wind. You need to be
able to cover up quickly and efficiently.

I walked over all kinds of paths, through mud,
over rocks, across ground strewn with local
flora and even in dust. This legendary land is
home to many different animals: wild horses,
deer, foxes, condors, guanacos, ostriches, eagles
and other large birds.
One day, in one of the camps, I saw quite a large
bird walking calmly through the tents. It didn't
seem to know how to fly and was feasting on
the remains of food, left on the ground by other
trekkers. And so I took the opportunity to film
this creature that I found so intriguing.

Air

Fire

The wind was my constant travel companion. It
was ferocious and noisy, as if it wanted to warn
me of its presence and the force that I would
have to contend with. The real boss of Patagonia is the wind.
Sometimes it's terrifying, but it's also bewitching. I was surprised by the smells of the pampas and even the sub-polar forests which filled
my lungs with their sweet scents.
I felt alone sometimes, I was assailed by doubts
but most of all I felt incredibly free,, buffeted by
the wind, listening to it howling.

Seeing the sun rise over Fitz Roy will remain
the most beautiful moment of the trip. For a
few minutes, this majestic 3,405 m summit,
appeared to be on fire, surrounded by pink/
orange hues, almost as if it were reconnecting
with its origins.
Fitz Roy is a huge granite monolith, an elevation formed out of what was once burning
magma. Long solidified, it has been sculpted by
time, water, ice and the wind to form a pyramid shape summit; it's an impressive sight to
behold. This image will remain engraved on my
mind forever.
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Water

?

Partir en trek
les conseils de Tristan :
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quelle est ta vision du trek ?
Pour moi le trek s'apparente à une randonnée itinérante sur plusieurs jours. C'est une façon de
découvrir un pays, une région lointaine ou parfois plus proche. Ce qui est fondamental pour moi
c'est l'idée d'être autonome.

comment prépare-t-on une telle expédition ?
J’ai commencé par la préparation logistique du voyage, repérage des itinéraires sur le web et dans
des livres, renseignements sur les dénivelés, la météo, prévision du matériel essentiel, faire le tri
pour gagner du poids et prévoir assez de nourriture… Pour la préparation physique, je suis allé
faire quelques randonnées dans les Pyrénées et j’ai fait du vélo en salle. Afin de profiter pleinement
d’un trek il faut être entrainé.
Une partie essentielle de ma préparation a été de faire des tests vidéo avant de partir. Lors de mes
sorties en montagne, je me mettais en conditions. Ces tests m'ont permis de mieux me préparer
à m'autofilmer.

quelles ont été les principales difficultés
rencontrées ?
Les changements brusques de climat : il faisait beau, puis en moins d’une heure il pouvait pleuvoir
comme neiger, il faut être bien équipé. Et puis ce fameux vent qui souffle presque en permanence
est très fatiguant. Les températures très froides sont également difficiles à supporter au quotidien.
Un autre aspect difficile du voyage lié au projet de film a été de me filmer tout au long du voyage
et surtout pendant le trek. Il fallait que je pense en permanence à mon objectif : ramener un
maximum de belles images ! Pendant le trek, je m'arrêtais très souvent pour détacher le trépied de
mon sac, prendre rapidement mon appareil que je portais tout le temps en bandoulière pour être
le plus réactif possible, installer et régler le tout puis je remettais mon sac sur le dos pour mettre
en scène mon passage devant la caméra. Rituel un peu fatiguant !

quel équipement prévoir ?
J’ai eu la chance d’avoir été équipé par Quechua pour ce trek.
Afin de bien le préparer, quelques jours avant le départ, j’ai posé à plat sur le sol chez moi tout ce
que j’allais devoir mettre dans le sac, j’ai fait un tri pour gagner un maximum de légèreté, puis j’ai
rangé par ordre d’utilisation (Matériel vidéo, veste imperméable et vêtements chauds facilement
accessibles…). Une fois mon sac terminé il ne pesait plus que 23 kg !

?

Partir en trek
Tristan's advice

what, for you, constitutes a trek?

how do you prepare for such an expedition?
I started by preparing the logistics of the journey, finding itineraries on the web and in books,
getting information about altitude differences, weather, essential equipment, selecting and prioritising my gear to reduce weight and ensuring that I had enough food... To physically prepare, I
went on several treks in the Pyrenees and cycled on a stationary bike in the gym. To get the most
out of a trek, you need to have done prior training.
An essential part of my preparation before leaving was carrying out video tests. During my trips
to the mountains, I used to try to recreate, and expose myself to, trekking conditions. The tests
helped me better prepare for self-filming.

what were the main difficulties that you encountered?
The sudden changes of weather: it would be fine and then, in the space of less than an hour, it
could rain or snow; you had to be well equipped. And the famous Patagonian wind, which blew
almost continually, was very tiring. Cold temperatures are also very difficult to endure on a daily
basis.
Another difficult aspect of the trek, linked to the film project was that I had to film myself throughout my journey and especially during the trek. I had to keep my end objective in mind, at all
times: to bring back as many beautiful pictures as possible! I had to stop frequently during the
trek to remove the tripod from my bag, quickly get the camera, which I carried over my shoulder
at all times so I could react as quickly as possible, set up and adjust everything and then put my
bag back on my back so I could film my travel experience. Quite a tiring routine!

what equipment did you plan to take?
I was fortunate enough to have been kitted out by Quechua for this trek.
To ensure I was well prepared, at home, a few days before I set off, I laid out, on the floor, everything that I was going to have to take with me; I selected and prioritised equipment to make my
backpack as light as possible, and then arranged them in order of usefulness (making sure that
video equipment, waterproof jacket and warm clothing were easily accessible). When I'd finished
packing my bag, it weighed no more than 23kg!
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For me, a trek can be compared to an itinerant excursion, lasting a few days. It's a way of exploring
a country or region, which may be far off or sometimes closer. For me, the most important thing
is the idea of autonomy.
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Mon équipement
My equipment

chaussures / shoes :

Quechua Bionnassay Light M

sac à dos / backpack :

QUECHUA FORCLAZ SYMBIUM access 70L + 10L.

tente / tent :

QUECHUA T2 ULTRALIGHT PRO

bâtons / poles :

FORCLAZ 500 long modulable photo X2

vêtement / clothing :
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Doudoune / down jacket
QUECHUA BIONNASSAY DOWN LIGHT
Veste / jacket
QUECHUA FORCLAZ 400
Pantalon / trousers
QUECHUA FORCLAZ 900
Midlayer
FORCLAZ 900
Polaire / fleece
BIONNASSAY 500 stretch
Tee shirt
TECTIL 100 & TECHFRESH 900
Sous Vêtements / undergarments
AIR TECH WARM

matériel vidéo :

1x 5d Mark 2, 1x trépied carbone, 10 cartes CF 16 Go, 12 batteries,
2 chargeurs batteries 5D, 4 optiques NIKON ais (24mm, 50mm,
105mm et 200mm) + une bague adaptatrice CANON/NIKON,
kit nettoyage, 1 Viseur LCDVF, 1 GOPRO HD2 avec 2 batteries
et Fixations.

la patagonie

la vidéo du voyage
de Tristan

Pays : Argentine/Chili

Country : Argentina/Chile

Langue principale : Espagnol

Main language : Spanish

Montagnes remarquables : la Cordillère des Andes,
frontière naturelle entre le Chili et L’Argentine.

Remarkable mountains : The Andes mountain range which

Le volcan Domuyo : 4 709 m

Domuyo volcano : 4,709m

Le Monte San Valentin : 4 058 m
Le Cerro Torre : 3 100m
Le Fitz Roy : 3 440m
Los Torres del Paine : 2900m
Climat : très variable selon les régions, très instable
Patagonie chilienne : humide et frais
Patagonie argentine : sec et venteux
Début de l’été : 21 décembre

forms a natural boundary between Chile and Argentina.
San Valentin mountain : 4,058 m
Cerro Torre: 3,100m
Fitz Roy : 3,440m
Torres del Paine : 2,900m
Climate : very variable depending on the region, very changeable
Patagonia, Chile: wet and cool
Patagonia, Argentina : dry and windy
Start of summer : 21st December
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La nature est parfois colérique et certaines montagnes peuvent prendre feu. La belle endormie
devient un monstre brûlant, le volcan. Les volcans ont toujours fasciné les hommes par leur
imprévisibilité, leur puissance et leur beauté.
Nous tentons de décrypter ce phénomène aussi beau que dangereux.

Nature is sometimes angry and some mountains ignite. The sleeping beauty therefore becomes
a burning monster spitting out a burning red substance. Volcanoes have always fascinated people
with their unpredictability, their power and beauty.
We try to decipher this beautiful, but yet dangerous phenomenon.
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Volcanoes,
fire mountains

Quand
la montagne
est en feu

• DECRYPTAGE •

When the mountain
is on fire
Sous nos pieds à des milliers de kilomètres se trouve un feu brûlant.
Il remonte parfois à la surface de la terre, de la chambre magmatique en
passant par la cheminée du volcan. Une fois à l’air libre on l’appelle lave. On
distingue deux types d’éruption : le type effusif et le type explosif.
Le magma visqueux du volcan explosif durcit et forme un dôme en haut
du cratère. Avec la pression il finit par exploser ce qui provoque des nuées
ardentes et des blocs projetés (volcan péléen et volcan vulcanien). C’est un
volcan très dangereux qui détruit tout sur son passage comme à Pompéi.
Le volcan effusif a une lave fluide (volcan hawaïen) qui provoque de très
longues coulées de lave. Ce deuxième type d’explosion fait souvent moins de
victimes. Un volcan peut-être à la fois effusif et explosif comme c’est le cas
pour les volcans de type strombolien.

Thousands of kilometers under our feet can be found burning fire. Sometimes
it rises to the surface of the earth, passing through the magma chimney of the
volcano. Once in the air it is called lava.There are two types of eruption: the
effusive type and the explosive type.
The viscous magma of the explosive volcano hardens and forms a dome on top
of the crater. With the pressure it explodes causing fiery clouds and projects
blocks. (Pelean and Vulcanian Volcanoes). This is a very dangerous volcano
that destroys everything in its path as in Pompeii.
The effusive volcano has fluid lava (Hawaiian volcano) that causes very long
lava flows. This second type of explosion often causes fewer victims. A volcano
can be both effusive and explosive as is the case for the Strombolian type of
volcano.
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Ses origines
Its origins
Le mot « volcan » vient de la mythologie romaine. Les volcans effrayaient les
populations et causaient de nombreux dégâts. Cette force de la nature a été
attribuée à un dieu. Ainsi Vulcain, fils de Jupiter, régnerait dans les entrailles
en feu des montagnes et aurait même installé ses forges dans le cratère d’un
volcan en Sicile. Il est donc devenu le dieu des forgerons.

The word "volcano" comes from Roman mythology. Volcanoes frightened
people and caused extensive damage. The force of nature was attributed to a god.
Vulcan, son of Jupiter, who reigned in the bowels of the mountains on fire and set up
his forge in the crater of a volcano in Sicily. He has become the god of blacksmiths.

Méfiez-vous du calme
avant la tempête !
Beware of the calm before
the storm!
Certaines montagnes semblent paisibles, inoffensives et leur beauté attire de nombreux randonneurs
chaque année. Pourtant le passé de ces montagnes est agité et elles restent extrêmement surveillées par
la communauté scientifique.

Some mountains seem peaceful, harmless and their beauty attracts many hikers each year. Yet the history
of these mountains is restless and they are extremely monitored by the scientific community

Le lac Tobas /
Indonésie :

Yellowstone /
Etats-Unis

Ce volcan est le paradis
des randonneurs. Haut
de 4 391 mètres c’est
le point culminant de
la chaine des Cascades.
Situé à seulement 140
km de Seattle il menace
actuellement plus de 3
millions d'habitants. Sa
dernière éruption date
de 1840 mais les scientifiques ont redoublé
leur surveillance depuis
le réveil du Mont Saint
Helen en mai 1980. Les
nombreux glaciers qui
le recouvrent provoqueraient des coulées de
boue dévastatrices ainsi
qu’un nuage de cendres
brûlant tout sur son
passage.

Etape inévitable de tout
voyage en Indonésie,
c’est le lac volcanique
le plus grand du monde
avec 90 km de longueur
sur 30 km de largeur.
Sa dernière éruption
daterait d’il y a 74 000
ans et aurait provoqué
une chute des températures et l’extinction
de nombreuses espèces.
Bi en qu e c ons i d éré
comme endormi, les
nombreux séismes
qui secouent l’île de
Sumatra p ourra ient
le réveiller. Ce lac si
paisible d’apparence
est en f a it selon de
nombreux vulcanologues le volcan le plus
puissant du globe.

Dans le parc naturel de
Yellowstone on peut
observer un spectacle
étrange. De la vapeur
et des jets de plusieurs
mètres de haut fusent
au milieu de bassins
d'eau fumante, de mares
acides bouillonnantes
et de lacs multicolores.
L a nat ur e e s t b e l l e
et surprenante. L es
randonneurs ignorent
qu’ils marchent sur l’un
des plus destructeurs
volcans du monde.
Nul ne sait si la vie
pourrait survivre à son
éruption : toute la côte
ouest des Etats-Unis
serait ensevelie sous les
cendres !

Mont Rainier/
USA :

Le lac Tobas /
Indonesia :

Yellowstone /
USA :

This volcano is a
paradise for hikers.
With its 4391 meters it
is the highest point in the
chain of the Cascades.
Located just 140 kilometers from Seattle
it threatens currently
more than 3 million
inhabitants. It la st
erupted in 1840 but
scientists have intensified their surveillance
since the awakening of
Mount St. Helens in
May 1980. Many
glaciers that surround
it would cause devastating mudslides along
with a cloud burning
everything in its path.

An inevitable stopover
w h e n t ra v e l l i n g t o
Indonesia. It is the
world's largest volcanic
lake: 90 km long and
30 km wide. Its last
eruption dates back
to 74,000 years ago
and caused a drop in
temperature and the
e xti nction of ma ny
s pecies. Although
considered asleep, the
numerous earthquakes
that shake Sumatra
could wake it up. This
lake, so peace ful in
appearance is, according
to numerous volcanologists, the most powerful
volcano on earth.

In the natural park
of Yellowstone we can
observe a very strange
sight. Steam jets and
jets of several meters
high fuse in the middle
of steaming water pools,
boiling acid pools and
colorful lakes. Nature
is beautiful and surprising. Hikers ignore that
they are walking on
one of the most destructive volcanoes in the
world. Nobody knows
if life could survive the
eruption, the entire west
coast of the United
States would be buried
under the ashes.
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Mont Rainier/
Etats-Unis :
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Visiter
un Volcan
en activité
Visit an Active Volcano
Il est possible d’approcher certains types de volcans en activité voir en éruption
si vous avez de la chance en étant évidement accompagné de professionnels.
La destination idéale reste l’Islande, terre de glace et de feu dont la moitié des
volcans sont encore actifs.
Le plus grand volcan d’Europe, l’Etna situé en Sicile est également une destination appréciée par les randonneurs qui ont soif d’aventure. Le sommet est
accessible en fonction de l’activité du volcan pour une randonnée inoubliable
sur les laves refroidies. Ceci reste de la haute montagne (3 200 mètres) et les
gazes qui s’échappent peuvent gêner la respiration. Il vaut mieux donc être
bien préparé !

It is possible to approach certain types of active volcanoes to see an eruption,
if you are lucky, and obviously accompanied by professionals. The ideal destination is Iceland. Land of ice and fire as half of the volcanoes are still active.
The largest volcano in Europe, Mount Etna is located in Sicily very popular
for hikers who crave for an adventurous destination. The summit is accessible
depending on the activity of the volcano for an unforgettable hike on the cooled
lava. This is one of the highest mountains (3200 meters) and the escaping
gases can interfere with breathing. It is better to be prepared!
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DESTINATION :

LE SUD-OUEST
MADAGASCAR
de

South-Western part of MADAGASCAR
Partir pour donner un peu de soi, se dépasser pour défendre une cause qui nous touche,
rencontrer des populations reculées ou tout simplement agir tout près de chez nous…
Il existe autant de projets humanitaires et d’associations que de raisons
et manières de les défendre.

• HUMAN •

Chaque trimestre, Hiking on the Moon vous fait découvrir une association
qui peut tous nous inspirer.
Setting off to share a bit of ourselves, going the extra mile to support a cause that touches our hearts,
meeting people who live in remote areas, or simply being an active supporter close to home…
There are as many humanitarian projects and associations
are there are reasons and ways of supporting them.
Every quarter, Hiking on the Moon tells you about an association
that we can all find inspiring.

Madagascar, surnommée aussi La Grande Île,
est aujourd’hui encore une terre préservée,
pleine de contrastes à faire rêver le voyageur
comme l’aventurier…
Ni pleinement africaine, ni asiatique, sa culture
originale en fait un pays unique
aux mille couleurs.
Des cultures abondantes de vanille, de ylangylang, de café ou encore de sucre au Nord ;
des rizières qui sillonnent les collines des Hauts
Plateaux au centre de l’île ; des forêts
d’eucalyptus à l’Est ; des baobabs sur les terres
semi-arides plus au Sud ; tant de paysages
qui ne peuvent pas nous laisser indifférents
et qui n’ont de cesse de nous surprendre.
Le contraste est d’autant plus fort que le pays
fait partie des plus déshérités de la planète,
malgré le soutien de nombreuses organisations
internationales gouvernementales ou non.

Madagascar, also known as the Great Island,
is still a protected land which is full of suprises,
both for travellers and those seeking adventure…
Not fully African or Asian, this land of
a thousand colours has its own culture and is full
of contrasts, making it a unique place to visit.
From the fertile Northern part, where crops
of vanilla, ylang-ylang, coffee and sugar flourish,
to the middle of the island where the High
Plateaux is dotted with rice fields, to the forests
of eucalyptus in the East, and the baobabs on
the semi-arid lands further South, the landscape
is so varied that we are constantly fascinated and
amazed.
The contrasts are even more striking, since this
country is one the world’s poorest nations, in spite
of all the aid that is provided by many international governmental and non-governmental organisations.
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Des écoles dans la brousse
Schools in the bush

Mélanie Didillon, designer chez Quechua a toujours eu le désir de partager ses connaissances. Motivée par la volonté de s’inscrire dans une action humanitaire éco-responsable, elle fait la découverte d’ABC DOMINO,
ONG française qui s’est développée au Sud-Ouest de l’île.
Mélanie Didillon is designer who works for Quechua; she has always
wanted to share her skills and knowledge. She was looking for an ecoresponsible humanitarian action to take part in when she discovered ABC
DOMINO, a French NGO that has been developed in the South Western part
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of the island.

Une fois arrivé à Tuléar, il faut ensuite poursuivre la route pour atteindre une région peuplée par les Tanalanes, éleveurs de zébus et par
les Vezos, pêcheurs nomades. Ici la terre rouge
a laissé place au sable blanc sur lequel on peut
parfois croiser des tortues de terre, espèce menacée.
Préservée et peu accessible, la région dispose de
rares infrastructures scolaires et médicales. Sur
la piste qui mène à Fort-Dauphin, sur 130 km
depuis Anakao, s’étendent désormais 6 infrastructures scolaires dont un collège, réalisées par
Abc DOMINO depuis 2005.
Grâce au partenariat établi avec le fonds de
dotation MERCI, ABC DOMINO a pu financer
la construction de 3 cantines, dont les denrées
sont livrées par le PAM (Programme Alimentaire Mondiale).
Pour compléter l’enseignement primaire délivré par des instituteurs malgaches, le fonds de
dotation MERCI financent la construction d’un
atelier de travaux manuels au cœur d’une des
écoles. Les enfants peuvent dès lors bénéficier
d’un enseignement pratique et développer des
activités manuelles autour de la broderie et de
la couture. En effet, en plus de sa vanille et de
ses lémuriens, l’île de Madagascar est aussi réputée pour son savoir-faire et la qualité de ses
broderies.

Once you reach Tuléar, you need to keep going
along the road until you come to a region
that’s inhabited by the Tanalane people, who
raise Zebu cattle, and the Vezo people, who are
nomadic fisher folk. Here, the red earth gives
way to white sand where one sometimes comes
across land tortoises, a threated species.
This region is a reserve and very inaccessible;
very little provision has been made for education, or medical services. The track that leads
to Fort-Dauphin, 130km from Anakao, runs
past 6 school units, one of which is a college,
which ABC DOMINO has been setting up since
2005.
Thanks to its partnership with the MERCI Endowment Foundation, ABC DOMINO has been
able to build 3 dinner halls; the food is supplied
by the World Food Programme (WFP).
Furthermore, the primary education provided
by Madagascan teachers is being extended by
the MERCI Endowment Foundation, which is
financing the construction of a workshop for
handicrafts in one of the schools. From now
on, the children will benefit from instruction in
practical skills, and will be able to develop embroidery and sewing skills. Indeed, Madagascar is as famous for its crafts and high quality
embroideries, as it is for its vanilla and lemurs.
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L’atelier de travaux manuels
The Workshop for handicrafts

L’ouverture, en septembre 2012, de l’atelier de travaux manuels à l’école
primaire d’Ankilimivony a nécessité la préparation d’un programme complet dans lequel la couture et la broderie viennent prendre une place
majeure.
September 2012 saw the opening of the Workshop for handicrafts in the
Ankilimivony primary school; this required setting up a whole new programme, in which sewing and embroidery are assigned a major role.

Mélanie Didillon is a trained seamstress who
knows a great deal about sewing, so she offered to join the team of volunteers with ABC
DOMINO. During her visit in November 2012,
she accompanied two sewing teachers while
they were being trained. They worked together
to make blouses for the teachers.
From now on, the children can make their own
pencil cases, and embroider some motifs on
them.
Then they will make their own schoolbags
using traditional Madagascan cotton cloth.
The results of these first exercises are encouraging. The children’s needlework shows so much
ingenuity and talent! The schoolchildren’s parents are enthusiastic.
Although Madagascan seamstresses have no
problem using their hand-operated sewing
machines, handling the irons requires more
care… We need to tackle these issues methodically and make some changes, to develop a
spirit of perfection and creativity.

De futurs projets
Future projects

Mélanie remercie
Quechua de l’avoir
soutenue dans cette
action et remercie
l’association Abc Domino
et le Fonds de dotation
«Merci » de lui avoir offert
l’opportunité de s’associer
à leurs projets.
Plus d’informations sur
www.abcdomino.org

La prochaine étape pour la rentrée 2013-2014
: tout mettre en œuvre pour que les enfants
puissent réaliser leur propre blouse…
Mélanie repartira en décembre 2013 avec
comme idée pour le second trimestre, la réalisation d’un herbier à partir des plantes endémiques de l’île, glanées autour de l’école ou
brodées pour celles qui proviennent des autres
régions.
Il est prévu d’ouvrir prochainement un second
atelier de couture dans l’école d’Ambola…
Mélanie, engagée dans cette aventure riche et
passionnante effectuera encore de nombreux
séjours pour participer au suivi et à l’encadrement de l’atelier !

The first stage for the new school year in 20132014: setting everything up so that the children
can make their own blouses.
Mélanie will set out again in 2013 with a project for the second trimester, designing a herbarium using local plants that can gathered
around the school, or simply embroidered, in
the case of plants from other regions.
There are already plans to open a second
sewing workshop in Ambola school…
Mélanie has been involved in this rich and fascination adventure, and will visit the workshop many more times to follow up its progress
and take part in its projects!
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Mélanie Didillon, de part sa formation et ses
connaissances en couture, s’est alors proposée
pour rejoindre l’équipe de bénévoles ABC DOMINO. Lors de son séjour en novembre 2012,
elle a accompagné les deux institutrices-couturières dans le déroulement de leur enseignement.
Ensemble elles ont travaillé sur la réalisation de
blouses pour les professeurs.
Les enfants peuvent désormais réaliser leur
trousse d’école sur laquelle quelques motifs seront brodés et fabriquer ensuite leur cartable à
partir de toile de coton traditionnelle malgache.
Les premiers exercices sont encourageants. Les
enfants manient l’aiguille avec ingéniosité et
talent ! Les parents d’élèves sont enthousiastes.
Alors que les couturières malgaches manipulent aisément la machine à coudre manuelle,
l’utilisation du fer au charbon demande plus de
délicatesse… Il faut reprendre les bases avec
méthode et s’adapter… Encourager la perfection et développer l’esprit créatif.

Concours
photo

Photo competition
mountain elements

Les éléments en montagne

�a terre,�arth,
l’ewater,
au,airl’and
air
et le feu
fire
PARTAGEZ AVEC NOUS VOTRE PLUS BELLE PHOTO ILLUSTRANT
LE THÈME « LES ÉLÉMENTS EN MONTAGNE ».
LE JEU EST SIMPLE, ENVOYEZ NOUS UNE PHOTO
D'AU MOINS DEUX ÉLÉMENTS ASSOCIÉS
ET TENTEZ DE GAGNER :
Submit your most beautiful photo on the theme of «Mountain elements.»
It’s simple: just send us a photo featuring at least two combined elements and try to win,

*

une doudoune

INUIT DOWN light
Quechua !

A QUECHUA INUIT LIGHT DOWN JACKET!

Comment participer ?

How to take part ?

Publiez votre photo des éléments en montagne sur la page
Facebook de Quechua
www.facebook.com/Quechua

Publish your photo of “Mountain elements”
on Quechua’s facebook page
www.facebook.com/Quechua

ou envoyez-nous votre photo par email
à hello@hikingonthemoon.com

or e-mail your photo to
hello@hikingonthemoon.com

La participation au concours est limitée
à une photo par personne.

The competition is limited to one entry of one single
photograph per person.

Un jury composé de membres de l’équipe Quechua se réunira
pour élire la plus belle proposition.

A jury, comprising Quechua team members, will meet to
select the most beautiful image.

Date limite

Closing date

de participation

for entries

6 décembre 2013

6 December 2013

* Disponible sur www.quechua.com,
dans vos magasins Decathlon et sur www.decathlon.com

Veste Inuit
Down Light

Quand la plume
nous réchauffe

Disponible sur www.quechua.com,
dans vos magasins Decathlon et sur www.decathlon.com

?
www.quechua.com

MOUNTAIN TRAIL
Retrouvez toute la gamme Trail Quechua sur www.quechua.com
dans vos magasins Decathlon et sur www.decathlon.fr

Chaussure

RT5.2 360°

Veste

accroche
maintien
stabilité

Sac

RT Rain

Extend 0-2L

MIAM

LES ŒUFS
À LA NEIGE AUX SAVEURS D’AUTOMNE
Floating islands with an autumnal flavour
Il suffit d’un peu d’imagination pour avoir de la neige
à toutes les saisons. On ne vous parle pas ici de la
maîtrise des éléments météorologiques mais bien de
cuisine! Adaptez les fameux œufs à la neige à tous les
goûts grâce à une petite touche d’originalité.

Ingrédients
3 oeufs, 50 cl de lait ,85 grammes de sucre,
1/2 cuillère à café de cannelle en poudre,
une noix de beurre

Recette pour 3 personnes
Serves 3

- 20 mûres, 4 figues ou encore 4 fruits de la passion,
à adapter selon vos envies !
- quelques noix ou noisettes

temps de Préparation 30 minutes

Vous pouvez alors ajouter
doucement le lait bouillant à
votre préparation sans cesser
de remuer. Mettez ensuite le
tout sur feu doux en remuant
avec une spatule.
Attention c’est une opération
délicate, il ne faut pas faire
bouillir la crème !
Les œufs en neige
Une fois la crème anglaise
prête, battez les 3 blancs
d’œufs en neige bien ferme.
Vous pouvez alors rajouter 2
cuillères à soupe de sucre en

Ingredients
3 eggs, 500 ml milk, 85g sugar,
1/2 teaspoon of ground cinnamon,
a knob of butter
And for an autumnal touch:

La touche automnale :

Commençons par la crème
anglaise :
Tout d’abord faites bouillir le
lait avec la cannelle.
Pendant ce temps mélangez
vos 3 jaunes d’œufs avec 75g
de sucre en poudre. Gardez
bien les blancs de côté ils vous
serviront par la suite !
Puis travaillez le tout au
batteur électrique jusqu’à ce
que la préparation blanchisse.

All it takes is a little imagination and you can
enjoy snow all year round! We’re not talking about
controlling the weather here but rather about
cooking! Adapt the famous floating islands dessert to
suit all tastes and add a touch of originality.

poudre ou sucre glace.
Ensuite passez le tout au
micro-ondes entre 15 et 30
secondes à pleine puissance
afin de cuire le tout.
Déposez les œufs en neige sur
la crème anglaise.
Les saveurs d’automne
Coupez les fruits choisis en
petits cubes ou laissez les tels
quels si se sont de petits fruits.
Puis faites les faire cuire 2 min
dans le beurre et saupoudrez
de deux cuillères à soupe de
sucre en poudre laissez encore
cuire 3 min.
Déposez ensuite une cuillère
à soupe de fondue de fruits
d’automne sur chaque œuf et
saupoudrez le tout de noisettes
ou noix concassées.
Faites refroidir le tout au frigo
pendant environ 2h et c’est
prêt ! Vous aurez alors un
dessert original et à adapter
selon toutes vos envies et
toutes les saisons !

- 20 blackberries, 4 figs or 4 passion fruits
- a few walnuts or hazelnuts

Preparation time 30 minutes
Start by making the custard:
First of all boil the milk
together with the cinnamon.
In the meantime, mix the 3
egg yolks with 75g of caster
sugar. Put the whites to one
side so you can use them later!
Then beat the yolks and sugar
with an electric whisk until
pale.
Then gently add boiling
milk to the mixture, stirring
constantly. Place over a low
heat and continue to stir
constantly with spatula.
Be careful, this is a slightly
delicate operation and it’s
important not to let the
custard boil!
Whipped egg whites
Once the custard is ready, beat
the 3 egg whites until they
form firm peaks. You can then
add 2 dessertspoons of caster
or icing sugar.
Then put in the microwave on
full power for 15 to 13 seconds
to cook.

Place the eggs whites on the
custard.
Autumnal flavours
Cut your preferred fruit into
small pieces or, if already
small, leave as they are.
Cook them for 2 minutes
in butter, sprinkle with two
dessertspoons of caster sugar
and leave to cook for a further
3 minutes.
Then place a dessertspoon of
stewed autumn fruits on top
of each egg white and sprinkle
with crushed walnuts or
hazelnuts.
Place everything in the fridge
for roughly 2 hours and it’s
ready! You can then enjoy an
original pudding which can be
adapted to suit your tastes and
the seasons!

en bref
in brief

voyage

// travel

En Birmanie à Mingu aurait dû se tenir la plus grande pagode jamais édifiée. Le chantier resta inachevé au décès
du roi. Aujourd’hui le site renferme la plus grosse cloche du monde avec ses 87 tonnes.

Mingu, in Burma, should have been home to the world’s largest pagoda. However, work stopped on the site when the king died and
it remains unfinished. Today the site houses the world’s largest bell which weighs 87 tons.

dossier

// file

Le Salto Angel au Venezuela est la plus grande chute d’eau du monde. Elle mesure 947 mètres dont 847 de chute
libre !
The Angel Falls (“Salto Angel”) in Venezuela is the world’s biggest waterfall. It is 947 metres high with a drop of 847 metres.

decryptage

// an explanation

Des éruptions volcaniques peuvent envoyer la cendre à plus de 30km au-dessus de la surface de la Terre.
Volcanic eruptions can send ash high into the air, more than 30 km above the earth’s surface.

focus

// focus

Chaque flocon de neige serait unique. Cependant aucun moyen de vérifier !
Every snow flake is unique. However, there is no way of proving this!

5 questions a

// 5 questions for

Eric Loizeau qui a parcouru l’équivalent de 5 tours du monde sur les océans.
Eric Loizeau who has sailed the equivalent of five times around the world.

animaux

// animals

Pendant son hibernation la température du corps de la marmotte peut descendre jusqu’à un minimum de 5°C.
During hibernation, the body temperature of a marmot can drop to a minimum of 5°C.

c’est quoi ?

// what is it ?

En montagne on trouve principalement des fossiles d’animaux marins vestiges de l’évolution de la terre.
In the mountains, you mainly find fossils of marine animals, remnants which teach us about the earth’s evolution.

le saviez-vous ?

// did you know ?

La marmotte digère parfois deux fois ses aliments en ingérant certaines de ses crottes. On dit alors que c’est un
animal caecotrophe comme de nombreux rongeurs.
The marmot sometimes digests its own food twice by eating some of its own faeces.
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