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Éric Loizeau

ERIC LOIZEAU, navigateur et aventurier
Après la mer, où il obtint de grandes victoires notamment sur les multicoques ( Gauloises 4, Roger&Gallet,
Aigle ) le ski, les courses en montagne et les grands raids sont devenus ses activités de prédilection. Depuis
1990, il s'est installé à Serre Chevalier où il a créé l'École de l'Aventure, devenue ensuite “Eric Loizeau
Organisations”.

Palmarès :

Ses Titres et victoires :

• skipper de 2 courses autour du monde en équipage.
• skipper de 20 Transat dont 5 en solitaire et 10 en multicoques.
• skipper de 35 Grand Prix en multicoques.

• 2 étapes de la Course Autour du Monde en équipage
(Whitbread 77-78).
• 3 transats dont la Transat en double Rouen-New-york en 1986.
• 11 Grands Prix en multicoque.
• Recordman de l'Atlantique en solitaire (1982).
• Champion du monde des multicoques en 1986.
• Neptune du meilleur Skipper de l'année en 1978.
• Sommet le plus haut du monde : Everest à 8850m.

Depuis qu'il navigue en course, Eric a parcouru environ 159
500 Milles (294 465 Kilomètres) en équipage et 21 500
Milles (46 300 Kilomètres) en solitaire.

Du cap Horn à l’Everest,
un livre d’Eric Loizeau
aux éditions Glénat

Dernière Minute !
Éric LOIZEAU

Président du jury
du Festival International du film
d’Aventure d’Autrans 2004
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1. PRÉSENTATION DU PROJET
1.1. Tibet
Isolé, éloigné et mystérieux, le Gurla Mandata se situe à l’ouest du Tibet, (à
la frontière népalo-indienne). Cette région, nommée le royaume de Gugé, est
l'une des plus reculées et inaccessibles au monde, elle abrite également la
montagne la plus sacrée : le Mont Kailash.
L’attrait du Gurla
Mandata
ne
repose pas seulement sur une altitude (légèrement
inférieure à la
barre symbolique
des 8000m), ni
sur une renommée,
mais plutôt sur un
sentiment d’isolement, de découvertes, de nouveautés...

Notre
équipe,
composée de 7
amateurs expérimentés et motivés,
dispose des facteurs clés de succès
pour cette expédition.

1.2. État d’esprit
“Plus qu’une expédition purement sportive c’est également un voyage
à la découverte des hauts lieux sacrés du Toit du Monde :
Lhassa, Shigatse, Kailash, Lacs Manasarovar, Gurla Mandata.”

2. PRESENTATION DE L’EQUIPE
2.1. Vercors 100%
Forte de 6 personnes, l’équipe est complémentaire et possède une bonne expérience de
ce genre d’expédition en terrain difficile (haute montagne, raid en autonomie à skis, raids
aventure…). Elle se caractérise par une forte cohésion ; en effet tous les membres de
l’expédition sont originaires du même village et se côtoient encore aujourd’hui régulièrement et ce depuis leur plus tendre enfance...

Nom : GOUY
Prénom : Rudy
Date de naissance : 19/09/72
Profession : Moniteur de sports à
l’école interarmées des sports de
Fontainebleau et moniteur fédéral d’escalade
Expérience :
Raids Aventure en compétitions internationales :
(vainqueur de la coupe du monde 2003)
(sélection Raid-Gauloise)
- États-Unis
- Japon
- Nouvelle-Calédonie
- Maroc
- Suède
- Kirghizistan
- Nombreuses courses alpines (MontBlanc,...)

- Responsable d’expédition -

Nom : PERRIER
Prénom : Johan
Date de naissance : 15/07/1978
Profession : Pisteur secouriste ski nordique, cordiste
Expérience :
- Pumori (7165 m, Népal),
- Ama Dablam (6880 m, Népal),
- Tentative Manaslu (8162 m, Népal),
- Tentative Baruntse (7165 m, Népal),
- Island Peak (6180m, Népal),
- Aconcagua (6990 m, Argentine),
- Aragat (4090 m, Arménie)
- Mt Kasbek (5033 m, Géorgie)
- Raid à skis Hielo Continental Cerro Solo / Capu Biancu (Patagonie)
- Elbrouz (5633 m, Caucase),
- Traversée hivernale Nord-Sud de Islande
- Nombreuses courses alpines.

Reporter

Nom : BERARD
Prénom : Jean-François
Date de naissance : 03/04/71
Profession : Cordiste
Expérience :
- Mont Blanc (4810 m, France)
- Nombreuses courses alpines,
- Raid Laponie/Finlande/Suède/Norvège
- Traversée hivernale Nord-Sud de Islande
- Raid traversée désert Mauritanie,
- Raid Maroc, Algérie, Lybie.

Nom : NOUAILHAT
Prénom : Alexis
Date de naissance :
22/04/66
Profession : Aquarelliste illustrateur
Expérience (expéditions/reportages) :
- Népal, Inde,
- Afrique(Madagascar, Yemen)
- Amérique du sud, Patagonie
- Australie, Tasmanie,
- Terres Australes et Antartiques
- Spitzberg, Canada, Kurdistan

Nom : TERMIER
Prénom : Nicolas
Date de naissance : 18/05/73
Profession : Moniteur de ski,
Militaire au 13e Regi.du Génie
Expérience :
- 10 ans de biathlon à haut niveau
- équipe de france coupe d'europe en 98 et 99
- Podiums coupe d'europe/ chpts de france
- la Meije orientale,
- Aiguilles de Bionnassay
- Nombreuses courses alpines.

Expérience :
- 10 ans de ski nordique à haut niveau
- Mont Blanc (4810 m, France),
- Nombreuses courses alpines...

Nom : PERRIER
Prénom : Jérémie
Date de naissance : 22/10/76
Profession : Infographiste
Expérience :
- Pumori (7165 m, Népal),
- Elbrouz (5633 m, Caucase),
- Mt Kasbek (5033 m, Géorgie)
- Aragat (4090 m, Arménie)
- Traversée hivernale Nord-Sud de Islande
- Mont Blanc, Mont Rose,
- Nombreuses courses alpines...

moyenne d’âge de l’equipe : 28,5 ans

Nom : REPELLIN
Prénom : Thomas
Date de naissance :
31/01/73
Profession : Attaché de
développement Économique

3. HISTOIRE
3.1. Hier
On ne sait en effet que très peu de choses de ce sommet isolé dans la Chine
himalayenne, tenté pour la première
fois en 1905 seulement puis réussi pour la première fois en 1986 (c’est le
dernier plus haut 7000 vierge gravi).
En 1905, c'est Tom Longstaff et ses guides valdotains, Alexis et Henry
Brocherel, qui tentent, les premiers, l'ascension. Les trois alpinistes atteignent l'altitude de 7 250 mètres mais sont stoppés par une avalanche. La
seconde tentative est menée en 1936 par l'alpiniste autrichien Herbert Tichy
(premier alpiniste à avoir réussi le Cho Oyu, complètement par hasard) et
le sherpa Kitar, qui ne dépassent pas 7 200 mètres. La montagne n'était
plus accessible aux Européens depuis la fermeture des frontières du Tibet en
1950, mais l'ouverture progressive des montagnes chinoises aux expéditions étrangères ont ensuite laissé entrevoir la possibilité d'une ascension du
Gurla.
C'est finalement en 1986 que la montagne est vaincue, par une lourde
expédition sino-japonaise.

3.2. Aujourd’hui
Depuis, le sommet a été gravi
quatre autres fois seulement, il
est donc extrêmement peu
réussi. Aucun Français n’a
jamais mis les pieds sur cette
montagne jusqu'à l’ascension
de l'équipe Vertical de JeanMichel Asselin il y a cinq ans
en 1999. L’ayant rencontré
dans le cadre de ce projet,
nous avons pu obtenir quelques
informations supplémentaires,
notamment sur la météo qui semble très capricieuse dans cette région et les
tempêtes qui se révéleront sûrement de redoutables ennemies.
Remarque : vous pouvez aussi entendre parler du Gurla Mandata sous le
nom de Naimonya Ri. Au Népal et au Tibet, les orthographes sont incertaines, les sommets et lieux ont souvent plusieurs appellations…

4. LE CHOIX DU GURLA MANDATA
Pourquoi s'intéresser au Gurla, ce n'est même pas un "8 000" ?! A contrecourant de la tendance qui veut qu'un alpiniste collectionne les sommets de
plus de 8 000 mètres, l'expédition
Vercors GurlaMandata 2005 s'intéresse à une montagne peu connue
et peu courue, loin des modes et
loin du monde. Contrairement au
camp de base de sommets trop
connus ou trop fréquentés, Johan
Perrier, notre chef d’expédition
explique :
“...après plusieurs expéditions dans
des régions connues du Népal, je
suis toujours frappé par le nombre
de personnes sur certains camps de
base, parfois des centaines entassées
sur un bout de glacier... Notre choix
est différent, nous préférons privilégier le côté aventure de l’expédition et non une forme de compétition ou de
recherche d’accumulation de “classique” de l’Himalya.”

5. DIFFICULTÉS
Nous allons tenter l'arrête sud ouest,
arrête technique rendue encore plus difficile car elle se trouve au dessus des
7500m.
En effet, proche des 8 000 mètres
d'altitude, on entre en état d'hypoxie,
on est sous-oxygéné, on ne dispose plus que de 30 % de ses capacités intellectuelles et physiques. La perception, les réactions sont modifiées. Tous les
goûts sont exacerbés : le salé, l'amer, l'acide…, on a donc du mal à bien
s’alimenter, s’hydrater, on peut subir des hallucinations, et se retrouver très
vite extrêmement fatigué… En altitude, le MAM (Mal Aïgu des Montagnes)
peut entraîner des œdèmes, voire la mort.
Les phases d'acclimatation sont donc à respecter scrupuleusement.

6. SPIRITUALITÉS
Un mot sur le Kailash, la montagne interdite…
Le Gurla Mandata (7 760 mètres, altitude supposée) est très proche du Mont
Kailash (6 700 mètres), la montagne la plus
sacrée, interdite aux alpinistes. Même Renold
Messner (1er homme au quatorze 8000), qui
avait obtenu l'autorisation, a renoncé à l'ascension. Le Kailash (ou Kang Rimpoch) fait l'objet
d'un pèlerinage. Les Tibétains effectuent une circumambulation au pied de la montagne (ils tournent autour, en clair !) avec des offrandes. La
Kora (la procession) se fait en priant, avec cinq
monastères pour étapes. Pour avoir un excellent
karma, les Tibétains doivent effectuer ce pèlerinage 13 fois. Le tour fait 56 km et passe par un
col, le Drolma la (la : col en tibétain), à 5 600
mètres d'altitude. Les hindous et les bouddhistes
font eux aussi un pèlerinage autour du Kailash,
qui est pour eux l'incarnation de Shiva, Dieu
créateur. Les Indiens sont contingentés, recevant
des visas au compte-goutte, tirés à la loterie nationale (ils doivent effectivement gagner le droit de faire le tour du Mont Kailash !). Deux lacs très importants, le Manasarovar et le Rabja Tal, règnent sous le Kailash, dans lesquels
prennent leur source les principaux fleuves d'Asie Centrale : l'Indus, le
Gange et le Brahmapoutre. On fait aussi le tour de ces lacs en procession,
spécialement les Indiens. Toute cette région est extrêmement sacrée, le Gurla
Mandata est au cœur du plus haut lieu spirituel, la région du Kailash ;
demeure des Dieux.

7. PROJET SPORTIF
7.1. Première en Telemark
Rudy Gouy et Nicolas Termier (moniteur de ski ESF), adeptes à part entière de ce type de glisse, ont l'intention de tenter la première descente du GurlaMandata en Télémark.
Cette descente est très audacieuse, avec des pentes à plus
de 65°, entrecoupées de crevasses, le tout dans une atmosphère raréfiée en oxygène. Si les conditions le permettent,
ce sera un exploit sans précédent qu'ils auront accompli.
C'est en haute montagne, sur des pentes
vierges, que le télémark - discipline peu
répandue - reprend toute sa dimension naturelle...
Point technique : la principale difficulté dans ce
genre de défi est la reconnaissance de la descente. Il faut, si possible, emprunter la voie qui a
servi à l'ascension, puis sécuriser au maximum les
passages critiques (cordes fixes, drapeaux pour
marquer les crevasses, 2 piolets en guise de
bâtons dans les pentes les plus raides...) et guetter les sensations au niveau des pieds recroquevillés dans des chaussures non prévues pour la
haute altitude.

7.2. Parapente
extrême
Johan Perrier, quant à lui, a choisi de redescendre du sommet en parapente.
Avec cette amateur de décollages extrêmes, on
peut s’attendre à un vol incroyable en perspective, avec les grands lacs du plateau tibétain, 4 000 mètres sous leurs pieds.
Cette expérience est encore plus tributaire des
conditions météo et de l'absence de portance dans un air glacial proche des
8 000m. Il ne s'élancera que si les conditions sont optimum pour sa sécurité.
Point technique : il faut une débauche d'énergie fabuleuse pour monter une voile au
sommet. Néanmoins, si les conditions permettent le décollage en
parapente, ce sera une aventure beaucoup moins risquée et
beaucoup plus rapide que de descendre par la voie de la montée, 15-20 min au lieu de 2-3 jours...

8. PROJET SCOLAIRE

E

n 2003, des classes du plateau du Vercors avaient suivi
avec grand intérêt l’expédition “Everest 50” de JeanMichel Asselin, échangé avec son équipe, l’avaient rencontré
pour certains.
Le projet d’expédition au Guarla Mandata, par la proximité des membres qui la compose, offre
des perspectives encore plus riches et concrètes pour un suivi par des enfants d’âge primaire.
Plusieurs enseignants d’Autrans et du plateau ont déjà manifesté leur envie de participer à cette
aventure avec leur classe.
Ce suivi pourra se faire tant sur le versant préparation matérielle, technique et physique (avec des
rencontres, des démonstrations...) que sur l’aspect humanitaire, culturel et sportif (film, collecte,
échanges...) Au retour, tout cela pourra donner lieu à de nouvelles rencontres, à une exposition...
Associer des enfants à un évènement tel que celui-ci présente de multiples intérêts :
- L’ensemble des cycles de l’école peut, à son niveau, travailler sur ce thème, des rencontres pouvant rendre encore plus concret le travail mis en oeuvre..
- Découvrir le monde est un des domaines d’apprentissages de l’école primaire: construire des
questionnaires, aller à la découverte d’espaces lointains, de paysages inhabituels, effectuer des
comparaisons avec un milieu montagnard différent du nôtre, suivre un itinéraire sur un globe, une
progression sur une carte, faire des représentations graphiques pour comprendre l’altitude, les
températures, analyser et comparer des photos... autant d’activités liées au suivi d’une expédition.
- Par la recherche documentaire sur Internet, la création de documents en traitement de texte, la
communication par le biais de messageries électroniques on peut balayer l’ensemble des compétences à maîtriser par les enfants dans le B2i, Brevet Informatique et Internet, actuellement
en vigueur dans les écoles.
Les Réseaux Buissonniers, qui relient entre elles toutes les écoles du plateau, sont, pour les classes
participantes, un lieu privilégié d’échanges de leurs découvertes et de leurs productions.
- Solidarité et citoyenneté sont des valeurs essentielles retenues par la plupart des projets d’école.
L’aspect humanitaire développé dans le projet de l’expédition, la découverte d’autres modes
de vie, d’autres expressions culturelles s’orientent clairement dans cette direction.
Belle image que celle d’anciens élèves des écoles du plateau s’engageant dans une aventure
humaine et sportive et souhaitant la faire partager aux enfants d’aujourd’hui. En attendant que
peut-être, un jour, certains leur succèdent, tout là-haut…
Michel Valla animateur des Réseaux Buissonniers
Directeur de l’école maternelle d’Autrans

Site pédagogique déstiné aux enfants :

www.vercors-expe.com/ecoles/

" Ne demande
pas ce que
les autres
peuvent faire
pour toi,
mais ce que toi,
tu peux faire
pour les autres "

déjà plus de 2000visites/mois

8.2. Soutien humanitaire
Nous ne pouvons pas concevoir de partir en expédition dans ces régions, qui sont
parmi les plus pauvres de la planète, sans leur apporter notre soutien.
- choix d'une « agence à but humanitaire », qui travaille en étroite collaboration
avec des orphelinats de la ville, et qui reverse une partie de ses recettes directement pour les enfants qui en ont besoin,
- actions sur le plateau du Vercors afin de distribuer les collectes tout au long
de notre expédition,
- création d'un DVD de notre périple pour mise en vente et versement
des bénéfices à une association humanitaire pour le Tibet,
- et bien d'autres idées à concrétiser...

9. VERCORS-GURLA MANDATA, LES RETOMBÉES
9.1. Presses, télévision régionale
Un journaliste correspondant du Dauphiné Libéré médiatisera l'événement au
niveau régional avec de nombreux articles.
Déjà deux reportages réalisés par M6-Grenoble et France 3 Alpes. + passage
radiophonique : FranceInter et FranceInfo (visible sur notre site internet www.vercors-expe.com)
Un plateau télévision post expédition est prévue avec France 3 Alpes.
9.2. Reportage Photographique
3 amateurs de photographies (3 appareils de qualité professionnelle)
Un reportage photographique Papier/Dia/Numérique sera réalisé sur l’ensemble
de l’expédition dans le but de faire partager la découverte d’un pays et d’un
peuple reculé, ainsi que la vie d’une expédition à des classes de l’école primaire
du plateau du Vercors. Un diaporama avec conférence sera disponible pour l’été
2005 dans la région Rhône Alpes. (déplacement à la demande)
Des posters des plus belles prises de vues seront remis aux partenaires financiers de l'expédition.
L’exposition photo servira également à l’habillage des projections du film lors des
différents festivals où le film sera présenté.
9.3. Une B.D. sur l’expédition
Un peintre aquarelliste Alexis Nouailhat jouera le reporter
pour “croquer” avec ses peintures la vie de
l’expédition. L'objectif étant d'éditer
à l'arrivée une bande dessinée destinée aux enfants.

www.natys.com/alexis_nouailhat

©AlexisNouailhat

Budget édition de la Bande déssinée :
Recherche de la maison d’édition : Édition Fournel, Glenat Presse, autres...
Studio Pré-Presse partenaire : Trium (Seyssinet-Pariset)
Budget approximatif :

• 3500 exemplaires pour la premier tirage.
• 30-35 pages Quadrichromie sur papier 110 g
• couverture dos carré-collé Quadrichromie encolé sur papier 350g
• 7500 euros HT
Vercors expédition recherche un partenaire financier pour l’édition.

9.4. Un court métrage de 26 minutes sera réalisé
“l'expédition ne s'arrêtera pas à la descente de l’avion...”
“Deux expéditions en une...”
En effet, un film de 26 ou 52 minutes sera réalisé par 2 membres
de l’expédition (dont le chef d’expédition)
- 2 caméras numériques semi-pro. avec une trentaine d'heures de prises de vues
- 4 mini-batteries longues durées + 2 panneaux solaires avec batterie de stockage.
Notre chef d’expédition (réalisateur autodidacte) réalisera ici son troisième film.
En effet après deux premiers courts métrages réussis (sélection officiel dans plusieurs festivals de films dont le festival international du film d’Aventure de Montréal),
tentera cette fois-çi de faire découvrir une région du globe et du Tibet très peu
explorée et quasiment jamais filmée. Il montrera par la même occasion l’organisation de l’ascension d’un “presque 8000” sans aucune assistance ni soutien logistique.
Ce film servira de support pour les conférences qui pourront être organisées chez
les partenaires, mais sera également présenté dans de nombreux festivals touchant
à la montagne en France comme à l’étranger. Des contacts ont également été lancés avec les réseaux des chaînes de télévision du satellite Eutelsat. (Voyage /
Odyssée / National Géographique...)
9.5. Budget Court Métrage
Préparation sur la base de 20 jours

2 800 € HT

Location caméscope DSR PD 150 sur la base de 28 jours.

2 355 € HT

Tournage sur la base de 40h

1 672 € HT

Tournage type fiction sur la base de 3 jours.
Consommables DVCAM, PDV124N sur la base de 5 unités.
Post-production :
Avid Xpress Pro avec monteur, sur la base de 20 jours.
Musique :
Thème de court-métrage, musique libre de droit.
TOTAL HT

TOTAL TTC

2 700€ HT
175 € HT
10 026€ HT
2000 € HT

21 728 € HT
25 986 € TTC

C.V. DU REALISATEUR : Johan PERRIER
Films Réalisés :
2003 : « Pumori et les enfants d’Autrans » - Johan et Jérémie Perrier
•Sélection officielle 20ème festival international montagne et aventure d’Autrans.
•Sélection officielle 3ème festival international montagne et aventure de Montréal deuxième prix « Adventura » : catégorie nouveaux créateurs (première réalisation cinématographique).
2004 : « Les gars du vide » - Johan Perrier
•En cours de sélection dans différents festivals internationaux
•Présenté dans différentes écoles en diffusion/conférence, en collaboration avec le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement
du Parc Naturel Régional du Vercors.

10. BUDGET expédition

BUDGET prévisionnel
EXPEDITION TIBET GURLAMANDATA printemps 2005
au 28 fév. 2005
DÉPENSES

BUDGET
ACQUIS

6 000 euros

0 euros

22 500 euros

22 500 euros

TRANSPORTS
Train GRENOBLE-PARIS aller retour (100 euros)
Avion PARIS-KATHMANDOU aller retour (900 euros)

AGENCE KATHMANDOU

Transfert Nepal-Tibet, permis d’ascension,
hébergement Kathmandou, porteurs, yacks
tente et nourriture camp de base, cuisinier, ...

MATERIELS HAUTE MONTAGNE

apports personnels

10 000 euros

10 000 euros

Equipement spécifique “très” haute altitude (chaussures, gants,...)

2 000 euros

2 000 euros

NOURRITURE HAUTE ALTITUDE

1 000 euros

Partenaire officiel : QUECHUA DECATHLON
Vêtements, tentes, matériels technique…

Partenaire officiel “SANTÉ-DÉCOUVERTE”

partenaire QUECHUA
partenaire CRISPI

1 000 euros

part. SANTÉ-DÉCOUVERTE

MATERIELS TECHNIQUE VIDEO
Location matériels cinématographique
panneaux solaires, batteries, supports enregistrements...

1 800 euros

1 800 euros
Commune d’Autrans

LOCATION CAISSON OXYGÈNE HYPERBARE

1 000 euros

FORFAIT TÉLÉCOMMUNICATION INTERNET TÉLÉPHONE

1 500 euros

0 euros
1 500 euros

Communauté de commune Vercors

FRAIS ANNEXES (sur place)
matèriels divers, combustible, alimentation locale
double visa Népalais, visa Chinois...

PROJET SCOLAIRE/HUMANITAIRE
Collecte, dons, parrainage

TOTAL

500 euros

hors budget

46 300 euros
déficit provisoire au 29 janvier 2005 :

contacts partenaires en cours :

500 euros
G.E.G

hors budget

Partenariat, Collecte, dons,...

39 300 euros
-7 000 euros

11. CONTACT
11.1 Association : Vercors Expeditions
Été 2004, naissance de l'association
"Vercors Expeditions".
Cette association a pour but de développer
et de faciliter la mise en place et l'organisation d'expéditon à caractère sportif
et/ou scientifique ou tout simplement pour
faire découvrir des régions reculées du
globe.
Des jeunes d'Autrans ouvrent la voie, en espérant susciter des vocations pour
l'avenir. Faire découvrir des régions lointaines, c'est aussi faire découvrir sa
propre région aux autres...
Président de l’association : JOHAN PERRIER

mail info : vexpeditions@yahoo.fr

11.2 contacts personnels
Le chef d’expédition : Johan PERRIER

Responsable technique : Rudy GOUY

johanperrier@yahoo.fr

rudythejedi@wanadoo.fr

Le village

Les gonnêts

38880 AUTRANS

38880 AUTRANS

06 86 77 33 11

06 08 92 11 71

Responsable projet et communication : Nicolas TERMIER
nicolas.termier@wanadoo.fr
La Côte
38880 AUTRANS
06 87 11 11 64

Webmaster : Thomas REPELLIN

Jérémie PERRIER

t.repellin@grenoble-isere.com

jeremie@perrier.as

Le Verney

Le village

38880 AUTRANS

38880 AUTRANS

06 24 24 38 35

06 20 06 84 44

Jean-François BERARD
berard.jef@free.fr
38250 Lans en Vercors
06 63 29 06 42

ANNEXE
Photos du GurlaMandata

