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On le sait qu’il est gris ce début d’été. Dans le ciel, dans les rues… et
dans nos têtes ? Quand un magazine se nomme ‘Escape’, il se doit
d’apporter à ses lecteurs une belle bouffée d’air frais, un gros rayon
de lumière et une invitation à sortir, à prendre une nouvelle fois de
la hauteur.
Que cela soit en allant voir ailleurs : en Norvège par exemple, pays
classé 2ème en termes de Bonheur National Brut par l’OCDE, dans
les magnifiques Alpes de Lyngen (p24) et sur les traces d’une
course de vélo qui se déroule au nord du cercle polaire (p38) ; en
allant dans l’anti-Atlas marocain, où les Berbères servent le meilleur
thé à la menthe du monde (p42). On vous invite à suivre également
les pérégrinations de Maewann et de son équipée sauvage à travers les mers glacées (p28), qui vous remettront de bonne humeur
et pourraient également vous donner des idées aussi folles qu’eux.
On

retient le conseil de Jorgen Jorgennsen, PDG de Norrona

(p 82) « Tu n’as pas à être le premier, le meilleur ou le plus rapide,

mais va simplement dehors et profites de ce que la nature a à
t’offrir, respecte-la et prends soin d’elle. »
Et on applaudit le nouveau ‘Brand Mantra’ 2017 de Millet, Rise Up,
qui s’inspire de rien de moins que du célèbre poème Elévation de
Charles Baudelaire et de son invitation à hisser son esprit :

“

Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées,
Des montagnes, des bois, des nuages, des mers…

„

On emmagasine les bonnes ondes venues du savoir-faire de
la marque jurassienne Julbo (p70), celles des sandales éprises
de liberté Keen (p64) et enfin, on admire le bleu intense du lac du
Bourget (p80).
On remplace le gris par ce joli bleu… et on lève la tête !
Nolwenn Patrigeon
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format XXL à Annecy

Le 1er octobre à 6h du matin, 500 athlètes
se jetteront dans les eaux du lac d’Annecy :
c’est le départ de la 1ère édition de
l’AlpsMan ! Après 3,8 kilomètres de nage,
180 kilomètres de vélo et un marathon
de 42,195 kilomètres les attendent. Si la
performance est exceptionnelle, la beauté
des paysages rencontrés en cours de route
le sera aussi !
Inscriptions limitées à 500 athlètes
sur alps-man.com.

NOUVEAUX RAYONS ESCALADE,
ALPINISME & BIVOUAC SUR
EKOSPORT.FR

Prochainement sur
et hors sentiers

La petite dernière issue d’une nouvelle collaboration
exclusive entre Millet et Michelin c’est l’Alpine Rush.
400 grammes d’adhérence, d’amortit et de précision, dans
les shops en 2017. La semelle de trail Michelin « Mont
Blanc » a été développée spécifiquement avec et pour Millet.
Elle s’inspire des pneus de VTT et est fabriquée en France.
Cette innovation apporte à cette chaussure légère un grip
et un amortit unique sur tous les terrains. Une propriété
qui a en plus le mérite de tenir dans la durée. Nos testeurs
l’attendent de pied ferme !

Le leader français de la vente de matériel de sport d’hiver sur
internet souhaite accompagner ses clients tout au long de l’année
et propose pour cet été de nouveaux rayons. Une large sélection de
produits pour l’escalade, l’alpinisme et le bivouac est maintenant
disponible. Elle complète ainsi les activités trail et trek.
+ d’infos sur www.ekosport.fr

VENTRAILIA, ne vous laissez plus surprendre par la météo !
Grace à sa technologie OutDry,
la Ventrailia Razor de Columbia assure
l’étanchéité même par pluie diluvienne
et garde votre pied au sec. Et si la
chaleur est étouffante, les ouvertures
de la semelle intercalaire optimiseront
la circulation de l’air et le refroidissement
(prix conseillé : 109,95 €).

A BOIRE !

Cet été, rien de plus facile que d’accéder à de l’eau
propre et potable avec la nouvelle bouteille Meta™ de
Platypus, disponible en format standard (0,75L - 9.95
€ et 1L - 21.95 €) ou en format système de filtre à eau
personnel (1L + microfiltre - 49.95 €) : le microfiltre
peut s’adapter comme accessoire à la bouteille Meta,
la transformant en système de filtration d’eau pour une
hydratation sécurisée en toutes circonstances.
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PUBLICITÉ

NEWS
LA CLUSAZ SOUS LE SIGNE DU BELIER

L’événement « trail-rando» de La Clusaz revient les 19, 20 et 21 août 2016 !
Né en 1986, Le Bélier est l’un des plus anciens rassemblements haut-savoyards de course
à pied en montagne. Au programme de cette 31ème édition, les habituelles épreuves de trail
et rando mais aussi quelques nouveautés avec la création d’un village test.
Autre nouveauté, une course de 7km a été imaginée pour ceux qui souhaitent s’essayer au
trail. Le parcours emprunte 95% de sentiers balisés sur une boucle de 180 mètres de dénivelé
positif et négatif, offrant à chacun la possibilité de découvrir la course en montagne.
On retrouvera évidemment la conviviale « guerre des fromages » mettant à l’épreuve l’équipe
des Rebloch’ (les habitants de la zone AOP du Reblochon) contre celle des Frometons
(les habitants « hors zone ») sur 14km. Pour les plus téméraires, l’épreuve phare Le Bélier se
déroulera sur son habituel parcours de 27km , et Le Marathon, a vivre seul ou en relais
par équipe de 2, aura lieu sur un nouveau tracé « roulant » de 42km et 1980m+.
Pour les amateurs de randonnées, deux parcours de 13 et 24km aux paysages fabuleux se profilent,
entrecoupés par des points de ravitaillement et clôturés par un bon repas chaud à l’arrivée.
www.lebelier-laclusaz.fr

VIBRAM VOUS AGRIPPE

Etudié pour la pratique du trail running, de l’approche et du trekking,
le nouveau composé Vibram® MEGAGRIP maintient inaltérées les
propriétés de résistance à l’usure, tout en améliorant l’adhérence
sur les terrains mouillés et assure ainsi une meilleure sécurité,
spécialement au moment de l’impact au sol en descente, sur les
surfaces glissantes et mouillées. En 2016 les athlètes du Team
Trailrunning Vibram seront tous équipés avec ce nouveau composé
de gomme Vibram® MEGAGRIP appliqué sur un choix de chaussures
réalisées spécialement pour le trail running en collaboration avec des
marques spécialistes. C’est le cas par exemple de la Merrell All Out
Peak et de la The North Face Ultra Endurance.

The North Face
Ultra Endurance

Merrell All Out Peak

UN BOULANGER PAS
COMME LES AUTRES

La société Pain Du Montagnard fabrique et commercialise
des pains énergétiques. Grâce à des recettes très
complètes, composées d'une douzaine de fruits
différents, confits et secs, les barres apportent toutes
les valeurs énergétiques nécessaires aux sportifs pour
les accompagner dans leur effort et améliorer leur
performance. L’association d’une grande diversité
d'aliments permet d'assimiler une importante quantité et
variété de micronutriments (vitamines, minéraux, acides
aminés, acides gras, etc.), dans lesquels les valeurs
nutritionnelles sont préservées et concentrées. Présent
chaque année sur plus d’une trentaine de rencontres trail
et partenaire d’athlètes comme Patrick Bringer et Yoan
Meudec, la société Pain Du Montagnard vous écoute et vous
conseille dans le choix de votre alimentation.
Pain Du Montagnard - www.pain-du-montagnard.fr
9 place Jean de la Bruyère - 63800 Cournon d'Auvergne

LE NOUVEAU RESEAU SOCIAL
DU VOYAGE

De retour d’un voyage en Birmanie, Guillaume Jorand et Bruno
Lapeyre évoquent l’idée d’un site qui donnerait la chance
aux acteurs indépendants du voyage de gagner en visibilité,
en proposant aux voyageurs en quête de qualité un voyage
personnalisé, authentique, humain : c’est la naissance de
TripConnexion. Une plateforme web qui met en relation les
voyageurs et les acteurs locaux du tourisme, pour qu’ils puissent
ensemble construire des voyages sur-mesures hors des sentiers
battus. TripConnexion fait ainsi la promotion d’un tourisme
éthique et local en sélectionnant les meilleures petites structures
indépendantes. En chiffres, cela représente : 100 destinations
proposées, 170 experts locaux à contacter, 3000 projets de voyage
générés, 300 voyageurs qui ont voyagé via l’application.
Tripconnexion.com

OLD FASHIONED

Zugspitze et Gröden, les deux modèles indémodables
signés Deuter, étaient déjà au catalogue de la
marque en…1984 ! Ils furent les premiers à adopter le
système Aircomfort à filet dorsale. Avec de nouvelles
fonctionnalités modernes et bien utiles, Zugspitze et
Gröden reviennent cet été, et ils n’ont rien perdu de
leur look d’antan (prix conseillé : de 88 à 98 €).
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NEWS

ARÊCHES BEAUFORT

TE R R E DE TRAI L
Arêches-Beaufort, le village-station emblématique
de la vallée du Beaufortain qui accueille chaque
hiver la célèbre Pierra Menta, se met aux couleurs
de l’été ! Le trail s’invite sur les montagnes
beaufortaines à travers de nombreux évènements,
accessibles à tous les niveaux. Suivez le guide…
POUR LES CHAMPIONS
La 2ème édition de La Pierra Menta EDF s’installe dans le
village-station pendant trois jours, du 1er au 3 juillet. La
course met à l’honneur le trail dans sa dimension la plus
totale en alliant exploit sportif, passion pour la montagne à
un indispensable esprit d’entraide puisque les participants
doivent évoluer par équipes de deux. Nicolas Alexander,

participant de la 1ère édition considère que “Ce n’est
pas un trail mais une course de montagne, engagée,
technique, sans concession, dans le plus pur esprit de la
version hiver…”.
Un évènement fédérateur unique et hors norme où,
pendant trois jours, 200 équipes devront parcourir 70
kilomètres et avaler 7000 mètres de dénivelé positif.
Chaque jour est consacré à un secteur du Beaufortain : le
1er juillet la mise en jambe (27 kilomètres) se fait par
la montée des sommets du Mirantin et de la Grande
Journée ; le 2 juillet la technique est à l’honneur avec une
course de 24 kilomètres jusqu’au Grand Mont ; et le 3
juillet les participants finiront en beauté avec l’ascension
de la Roche Parstire et ses 14 kilomètres de course.

Ce n’est pas un trail mais une course
de montagne, engagée, technique,
sans concession, dans le plus pur
esprit de la version hiver…

„

Les trailers devront traverser des passages
« aériens » en crête où le baudrier et les longes
sont obligatoires, faire face à des montées très
pentues, affronter des descentes techniques…
Mais surtout, ils pourront admirer la beauté des
paysages à couper le souffle.
POUR LES INITIÉS ET DÉBUTANTS
Pour tous ceux qui aiment le running en montagne,
qu’ils soient initiés ou néophytes, Arêches
Beaufort organise quatre semaines pour découvrir
et s’initier à la discipline. Les sessions auront lieu
du 18 au 25 juin, du 23 au 30 juillet, du 30 juillet
au 7 août et du 3 au 10 septembre. L’occasion
pour les coureurs réguliers, grands marcheurs et
débutants de vivre une belle expérience, chacun
à son rythme, pendant 7 jours et 6 nuits sur les
chemins de randonnées, pistes d’alpages et hors
sentiers. Un pack d’accueil “Runner d’Arêches
Beaufort” est offert aux participants qui auront
également la possibilité de tester le matériel,
bâtons et chaussures proposés par les partenaires
de la station. Ces stages seront encadrés par
l’accompagnateur de montagne Thierry Swalay,
diplômé de marche sportive et trail en montagne.
A partir de 290 euros par personne en appartement
avec possibilité de choix de l’hébergement.
Réservation auprès de l’Office du Tourisme
d’Arêche Beaufort au +33(0)4 79 38 15 33.
POUR DÉCOUVRIR LA MAGIE DU TRAIL
Tous les jours du samedi 23 juillet au samedi 6 août,
le village-station d’Arêches Beaufort propose des
animations et activités pour les curieux et passionnés
de sport qui aimeraient attaquer le trail sur de bonnes
bases. Au programme : des sorties trail, des conseils
techniques et nutrition, des conférences, des tests
matériels et un évènement Trail Frison-Roche.
Quinze belles journées en perspective, avec en plus
la présence du Team Scott !
Arêches Beaufort - www.areches-beaufort.com

.
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1. Petit-déjeuner énergétique

Conseils & Recettes

½ banane, 1 cuillère à soupe d’huile de colza-olive, ½ jus
de citron, 1 cuillère à café de spiruline, quelques fruits
frais, 2 à 3 cuillères à soupe de flocons d’avoine, 1 yaourt
de brebis. Mélanger le tout et déguster simplement avec
une tasse de thé vert ou une infusion de verveine – mélisse.

L’été,
faut-il se priver ?
PAR STÉFANE GRAND *

C

2. Dessert Pana cotta spiruline-framboise

omme chaque année, une saison en efface une précédente. Comme à chaque
saison, notre corps, nos actions et nos
réactions doivent être adaptées à l’environnement qui nous entoure. Chaude, sèche mais aussi récréative et exigeante de par le calendrier
des courses estivales, l’été devient LA saison
d’application de règles de vie strictes et qualitatives.

• Attention, la tourista existe bel et bien*** !
• Le chikungunya et autres parasites handicapant existent

Sur le plan de l’hygiène, privilégier :

L’été est vraiment la bonne saison pour utiliser son capital
énergétique, tout en « l’épargnant » le plus possible en vu
d’une nouvelle période de l’année : la rentrée et l’automne !
Bonnes vacances à tous !

• Un lever matinal pour profiter au maximum de la fraicheur
et assurer un entrainement sans trop de contraintes physiologiques
• Des équipements légers et adaptés à l’exposition solaire.
Seule saison propice à la production de vitamine D, il ne faut
jamais perdre de vue que la sur exposition solaire est très
nocive. Protégez-vous en portant casquette, chapeau, bob, et
utilisez un filtre solaire efficace pour lutter contre les coups de
soleil*, tout en vous exposant de manière progressive au soleil.
• Laissez respirer vos pieds… L’été voit pulluler les problématiques de mycoses de pieds d’athlètes. Transportez dans
votre sac de sport des tongs et testez une recette de synergie
d’huiles essentielles anti mycose**.

dans certains lieux. Quelques précautions à mettre en place :
s’habiller des pieds à la tête à la tombée du jour, disposer d’une
moustiquaire et d’un fort ventilateur durant la nuit, utiliser deux
types de répulsifs à moustiques - pour votre environnement
(marques naturelles proposées en parapharmacie et
pharmacies) et pour votre corps****.

.

* Recette d’huile de protection solaire :
• 30ml d’huile végétale de pépins de framboise
• 15ml d’huile végétale de germe de blé
• 20 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie
• 1 pointe de couteau de mica bronze (pour une meilleure couverture solaire)
** Recette de synergie d’huiles essentielles anti mycose :
• 20 gouttes d'huile essentielle de cannelle de ceylan écorce
• 20 gouttes d'huile essentielle de Palma rosa
• 40 gouttes d'huile essentielle de tea tree

Sur le plan alimentaire, opter pour :
• Les gaspachos, les salades de fruits frais, de légumes,
les plats marinés (poissons et viandes) doivent occuper une
grande place dans votre alimentation
• De l’eau ! Riche en bicarbonates si possible. Ainsi que des
jus de fruits frais, des extractions de jus de légumes ou fruits.

• 40 gouttes d'huile essentielle de lavandin
*** Recette naturelle contre la tourista :
• Prendre une goutte d’huile essentielle d’Origan compact 2 à 3 fois par jour
en la diluant dans une cuillère à café d’huile végétale d’olive. Maximum 3 jours.
**** Recette de synergie répulsive anti moustique :
• Huile essentielle Citronnelle de Ceylan : 2 ml

Sur le plan environnemental, ne pas oublier que :

• Huile essentielle Géranium Rosa : 2 ml

• L’été est pour beaucoup la période des vacances. Pour ceux

• Huile essentielle d’Eucalyptus citronné : 2 ml

qui ne pourraient pas lâcher trop soudainement l’entrainement,
informez-vous en amont sur les différents lieux où courir,
nager, faire des exercices musculaires…

• Huile végétale de noisette (pouvoir très pénétrant dans la peau) :
remplir jusqu’à 30 ml (QSP 30 ml)

Pour la panna cotta : 250 ml de crème de soja, 250 ml de
lait d’avoine, 3 cuillères à soupe de sucre de canne blond,
3 cuillères à café de spiruline, ½ cuillère à soupe de
purée de noix de cajou, 1 à 2 cuillères à café de maïzena.
Pour le coulis de framboise : 125 g de framboises, 100 ml
d’eau, 50g de sucre de canne blond.

3. Pour accompagner l’effort

100gr d’amandes effilées, 50gr de noisettes, 50g de
flocons d’avoine, 130gr de dattes, 30gr de chocolat noir à
75% minimum, ½ jus de citron pressé, 40gr de spiruline.
Mélanger le tout dans un mixeur en suivant l’ordre énoncé
des ingrédients. Filmer dans un film alimentaire puis
mettre au congélateur pour durcir la préparation. Lorsque
vous l’utiliserez pour l’entrainement ou en compétition,
vous découperez la plaque préparée en petits morceaux.

4. Un smoothie à la spiruline

1 demi laitue, 1 verre du jus de pomme, 1 verre d’eau,
200g de tofu soyeux, 1 cuillère d’oléagineux de votre choix
(amandes, noisettes, cacahuètes), 4 figues, 2 cuillères à
soupe de sirop d’érable, d’agave ou de coco et 2 cuillères à
café de spiruline en poudre. Mélanger progressivement les
ingrédients dans un mixeur, puis servez frais.
Bien entendu des précautions d’usage s’imposent pour les
enfants, les femmes enceintes, les personnes épileptiques et
allergiques.

* STÉFANE GRAND
Infirmier urgentiste
Coach / consultant en Santé Globale
Enseignant à l’UFS STAPS Lyon 1 –
FormaSport – IFSI Chambéry
Consultation / Conférences –
ateliers sur demande
06 305 589 09

PUBLICITÉ
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ALIMENTAIRES ESTIVALES :
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ÉVASION I VOYAGE

En préparant ce voyage, je savais que les Alpes de Lyngen
pouvaient réserver quelques surprises météorologiques et mettre
le matériel et les hommes à rudes épreuves. Mais un voyage est
fait d’une part d’inconnue et c’est cela aussi que je recherche.

MES 10 JOURS
DANS LES ALPES DE LYNGEN

TEXTE : YANN GOBERT - PHOTOS : LÉONARD LE BOZEC, PASCAL VIOUT ET YANN GOBERT

La météo disait vrai, la tempête est bien là et ce n’est pas prêt de
changer vu ce que l’on voit : rien ! La neige tombe sans cesse et
je suis aux premières loges, bien au chaud dans ma cabane. La
météo annonce du beau pour le reste de notre trip, mais demain
c’est loin. Patience…

JOUR 5

...
JOUR 2
Départ pour le Rørnestinden (1 041m) sur une pente douce et
une neige agréable. Le vent souffle un peu mais la visibilité est
correcte. On arrive au sommet avant de dévaler notre première
vraie descente ; la neige est agréable et les sensations sont là !

Retour à notre cabane avec des
sourires béats, nous venons tous
les trois de vivre l’une des plus
belles et agréables descentes de
notre vie je crois : une neige de
cinéma et un décor grandiose.

“ Dans une petite cabane au pied du

6h. Avec Pascal et Léo qui m’accompagnent - ils ont mis
sur pied un projet d’expo photo en commun pour raconter
ce voyage et cette région avec leur œil à notre retour - nous
sommes debout avec une grosse envie découvrir les alentours.
Problème : la météo n’est pas radieuse. On décide de partir sur
le Kavringtinden (1 289m) mais le manque de visibilité nous
stoppe dans l’ascension, et nous redescendons dans une neige
un peu cartonnée.

...

Dehors, ce n’est pas grand beau et ce sera comme ça toute
la journée apparemment. Alors on file vers une cabane qui se
trouve entre le Rørnestinden et le Kavringtinden.

JOUR 4

Après un premier voyage en Norvège l’année dernière dans le Jotunheimen, j’avais
envie de découvrir une région bien plus au nord : les Alpes de Lyngen. Entre mer et
montagne, 300 kilomètres dans le cercle polaire, j’ai l’intention d’être en autonomie
pendant 10 jours dans cette région réputée pour être un paradis du ski. J’ai choisi
de dormir dans les cabanes plutôt que les lodges pour être vraiment au cœur de la
montagne et couper avec le monde extérieur. Sans oublier que la Norvège est un pays
cher. Cette solution était donc la plus réaliste par rapport à mon budget.

JOUR 1

JOUR 3

Kavringtinden, je vis ma première soirée
dans les Lyngen : je peux enfin voir de mes
yeux ces montagnes que je détaille sur
Google Earth depuis quelques mois. Enfin,
le projet prend vie. Enfin, je vais pouvoir
vivre ce voyage que je me raconte depuis
longtemps maintenant .

„

5h30 : grand beau et 50 cm de fraiche ! Les pentes sont
vierges et il n’y a aucun skieur à l’horizon. Petit dej’ rapide et
on se lance dans les pas d’un groupe qui prend la direction du
Kavringtinden. La montée est très agréable dans la neige juste
tombée. Quelques images au sommet et Pascal nous trouve
l’endroit idéal pour la descente : face au fjord, aucune trace et
de la poudre.

...
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JOUR 6
Départ pour le Fastdalstinden (1 275m) à partir de Varduhytta.
De bonnes traces nous emmènent vers le sommet et le soleil
continu de nous suivre. La pente est raide mais notre effort
est largement récompensé par le panorama. Quelques nuages
commencent à nous entourer, on sent qu’il ne faut pas traîner. On
profite tout de même d’une longue et super agréable descente.

Nous voilà partis sur l’unique route de ce côté de la péninsule,
direction Lyngenseidet, où nous passerons notre dernière nuit
en Norvège. Jusqu’à la prochaine fois !

.

JOUR 7
Aujourd’hui, nous devons rejoindre la dernière cabane,
Fastdalshytta, plein nord au milieu de la forêt de bouleaux.
Depuis le début de notre voyage, nous guettons tous les soirs
les aurores boréales. Et les voilà enfin. Souvenir exceptionnel,
moment privilégié.

JOUR 8
Koppangen, le village au bout de la route. Nous arrivons dans
ce village de pêcheurs où les morues attendent des jours plus
ensoleillés pour sécher. Pas un chat, juste un chien qui vient
nous accueillir et sa propriétaire qui sort pour le calmer.

À ce moment, je comprends
pourquoi on dit que c’est le paradis
du ski ici et je prends un plaisir fou
à flotter dans cette poudre. J’ai juste
envie que ça dure plus longtemps.

Ces terres paraissent inhospitalières et pourtant on voit des
habitations tout le long du fjord, des gens vivent toute l’année ici et cela
depuis des siècles, malgré l’hiver qui dure, la nuit polaire, l’isolement.
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L
TRIP AU LONG COURS

MAEWAN EN IMMERSION
EPISODE 2
Partis en 2015 pour 6 mois d’aventures sur les mers du Nord, le voilier Maewan, son
capitaine Erwan Le Lann et son équipage ont exploré la côte ouest du Groenland. Du
Sud au Nord et du Nord au Sud, l’équipage constitué de marins et de montagnards est
allé à la rencontre de l’univers inuit, mais aussi et surtout des plus belles lignes de ski,
d’alpinisme et de grimpe offertes par cette île continent.
TEXTE : EMELINE SON, MOUSSE À BORD DU MAEWAN

e projet Maewan, c’est réunir deux univers, mer et
montagne, sur un voilier en aluminium de onze mètres.
Le but : explorer les régions les plus reculées du globe
pendant quatre ans, avec ses amis passionnés, à la
recherche de premières sportives, toutes disciplines confondues.
Partis en Février 2015 de l’Aber Wrac’h pour trois premiers mois
épiques ponctués de tempêtes, de casse, de chaleureuses
rencontres et de montagnes d’exception (cf Escape 58 pour le
premier épisode), Erwan, son bateau et un équipage renouvelé
abordent une période plus calme pour partir explorer la côte
ouest de cette gigantesque île, la plus grande au monde après
l’Australie.
Nous sommes quatre à avoir retrouvé Erwan à Nuuk au cours
de ce mois de mai. Malgré deux ou trois sorties en mer, la
montagne représentait pour nous le milieu le plus familier. Deux
d'entre nous en ont même fait leur profession puisque Hervé et
Juliette Qualizza sont respectivement guide de haute montagne
et accompagnatrice en moyenne montagne. Alexandra Perret
et moi-même n'étions armées que d'une pratique occasionnelle.
Notre épopée arctique débute le nez collé au hublot, à
admirer l'exceptionnel glacier, l'Inlandsis, qui siège au cœur du
Groenland. Seule l'ombre des nuages sur sa surface permet un
repère au sol tant l'étendue glaciaire semble infinie… Ça y est !
Nous voilà enfin à bord de Maewan. Le rêve éveillé débute, nos
desseins évoluent au fur et à mesure que nous pénétrons les
fjords. Le vent se fera de plus en plus discret au fil du temps,
nous saisissons chacune des fenêtres proposées par Éole pour
hisser les voiles et laisser Maewan glisser silencieusement sur
l'eau. Tous ces instants de quiétude sont autant d'occasions de
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Nous décidons donc de reprendre rapidement la direction du
sud dans un brouillard épais, imposant une vigilance extrême
car, si les baleines se font timides, les gros icebergs sont, eux,
omniprésents. Donc cap au sud. Direction le fjord de l'Eternité,
puis l’île d'Hamborgerland, joker que nous nous réservions en
raison de la réputation de leurs montagnes considérées comme
très alpines.
Par chance, l'anticyclone que nous attendions depuis le début
est enfin au rendez-vous dès Sisimiut. Cette tranquille petite
bourgade du pays aux petites maisons colorées, typiques
du Groenland, abrite plus de 1500 chiens de traineaux. Un
spectacle "hurlant"! Cette transition sonne pour tous ici le début
de la belle saison. Aidés par une période de jour désormais...
infinie, nous parvenons souvent à concilier mer et montagne
en une journée. Se lever au petit matin, préparer son matériel,
prendre l’annexe pour se lancer à l'assaut d'une montagne, en
revenir éblouis par le spectacle offert, penser à s'approvisionner
en poisson, le mariage mer/montagne atteint ici son paroxysme.
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et à volonté : les moules ! Il suffit de se baisser pour dégoter
des grappes d'énormes spécimens solidement accrochés aux
rochers et qui remplissent nos seaux en quelques minutes.
Au cours de la vie à bord, il convient inévitablement de ranger
rigoureusement l'intérieur pour optimiser l'espace de vie quelque
peu restreint -mais toutefois confortable-, de sécher l'intérieur
du bateau qui se charge rapidement de condensation (sortir les
matelas, duvets et draps humides, ouvrir les coffres de stockage,
chasser la moisissure), ramoner la cheminée, faire l'inventaire et
réapprovisionner les placards, briquer le pont… Lorsque tout
ce cérémonial quotidien est minutieusement exécuté, nous
pouvons penser à notre hygiène en nous douchant à l'eau de
mer glacée –pas d’eau chaude à bord ! - et faire notre petite

UNE VIE DE MOUSSAILLON

poser les yeux sur ces hauts remparts granitiques aux pointes
de gneiss. Les regards les plus expérimentés y dénichent
facilement des lignes d'alpinisme. Le ton est donné par la météo
qui, à défaut de nous bombarder de rayons de soleil, sera plutôt
généreuse en neige. La période "Nuukoise" sera donc placée
sous le signe du ski freeride plutôt que de la grimpe plus ou
moins estivale initialement programmée.

ADAPTATION
À bord, il fallait s'amariner, mais aussi s'acclimater à la
température intérieure du bateau, de 3 à 8 degrés à notre
arrivée. Ce froid omniprésent nous accompagnera jour et
"nuit" au cours des temps de nav’. Notre horloge biologique ne
compte plus. Seule importance pour nous, que le bateau avance
bien ; les systèmes de quarts, de 3-4 heures en moyenne, se
mettent donc en place par équipe de 2. Le mois du ‘fais tout
ce qu'il te plait’ ne répond pas à cet adage cette année. L'hiver
est l'un des plus longs que les locaux aient connu depuis des
années, rendant ces temps de mer parfois rudes, avec la veille
obligatoire afin de guetter la présence d'icebergs. La couleur
bleue cristalline des premiers morceaux de glace rencontrés
a suffi à nous ébahir. Les premiers glaçons croisés qui nous
impressionnaient tant, appelés aussi growlers ou bourguignons
selon leur gabarit, ont vite paru minuscules, quand ils ont laissé
place à de monumentales cathédrales flottantes que nous
guettions en mer. L'envie de nous en approcher s'évanouit
rapidement, les parties immergées n'ayant pas très bonne
réputation... Inutile de vous décrire notre réaction lorsqu'une

“

Le rêve éveillé débute, nos desseins
évoluent au fur et à mesure que nous
pénétrons les fjords .

„

baleine a surgi hors de l’eau sous nos yeux de gamins ébahis
! Nous n'étions pas les seuls à les attendre et pas pour les
mêmes raisons. En cette saison et dans chaque port, les
baleiniers se tiennent prêts à armer leur harpon. Ici, la chasse
est culturelle et raisonnée. Cette viande contient toutes les
vitamines dont l’homme a besoin, pratique lorsqu’aucun fruit ou
légume ne pousse sur vos terres. Les mouettes nous escortent
régulièrement, virevoltant autour du bateau en flirtant agilement
avec les crêtes des vagues. De temps à autres quelques petits
pingouins malhabiles au décollage se trouvent sur notre route
ou volent à toute allure comme pour rattraper les escadrons
majestueux de canards ou d'oies sauvages, qui séjournent ici.
Toute cette faune profite, tout comme nous, d'un virage radical
du baromètre, qui bondit au dessus de 1000hPa pour ne plus
en bouger, le 21 juin. Coïncidence, cette date marque la fête
nationale du Groenland qui célèbre la plus forte luminosité du
jour polaire, le soleil dessinant sa plus haute trajectoire et ne
laissant aucune chance à la nuit.
Nous parvenons à la baie de Disko et son île pour nous confronter
à une belle désillusion : le pack de glace barre toujours l'accès
aux fjords et un plafond nuageux sinistrement bas tombe sur
les sommets, rendant toute tentative d'ascension impossible.

Si le bateau présente un certain luxe, il s'agit bien de celui de
s'alimenter de sa propre pêche. Alors que nous pensions les
flétans aisés à ferrer, comme nos prédécesseurs à bord, nous
n'avons vu que la couleur de la morue. Petites ou grosses, elles
sont toutes aussi curieuses et voraces, autant de "qualités" qui
les poussent à mordre trop facilement à l'hameçon. S'en suit un
protocole bien rodé, qui consiste à plonger ses mains dans les
entrailles gelées du poisson, en prélever le foie que nous faisons
mariner ou poêler, lever les filets et les stocker bien au frais, car
ils seront au menu des prochains repas. Également à la carte

“ Le mariage mer/montagne atteint„
ici son paroxysme .
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lessive sur le pont à l'arrière du bateau. Journée type du mousse
ou de ceux tirés à la courte paille pour rester à bord pour
surveiller le mouillage, la règle d'or voulant que le bateau ne soit
jamais seul.
Enfin presque…on aura droit à une exception. Après s'être
assurés de l'absence de risque quelconque à laisser le bateau
sans surveillance, nos sacs prêts dans l'annexe, nous fonçons
à tombeau ouvert, poussés par les six chevaux de la petite
embarcation gonflable, vers le rivage. Une fois le pied posé à
terre, nous nous lançons dans la course d'alpinisme qui nous
offrira la plus belle polyvalence de profils et la plus belle vue du
séjour. Accompagnées par Erwan et Hervé, tous deux guides
de haute montagne, Juliette et moi-même sommes idéalement
entourées. Un chaos de blocs franchi, notre évolution se poursuit
en deux cordées sur une langue glaciaire jusqu'à la rimaye.
Nous nous engouffrons ensuite dans un couloir de neige et
de glace pour rejoindre le col qui se profile au terme de cette
étroiture verticale. De là, l'arête rocheuse nous guide vers le
sommet, petite plate-forme recouverte de neige d’où s'ouvre un
panorama à 360°. À nos pieds, le fjord de l'Eternité, serpentant
entre les massifs, déroule de gauche à droite, nous proposant
la pleine mesure de sa beauté. Sur l'autre rive, un majestueux
glacier étend trois de ses bras pour les plonger radicalement
dans les eaux profondes qui le bordent. Apres s'être repus
de ce somptueux spectacle, nous choisissons de traverser la
montagne pour rejoindre l'autre côté. Nous voilà donc obligés de
marcher sur le fil de l'arête neigeuse et de tirer quelques rappels
jusqu'au prochain couloir encaissé qui nous ramènera au glacier,
puis au bateau. Classe la randonnée !
Il est l'heure de mettre à nouveau les voiles pour voguer en
direction de Nuuk ; Hervé et Juliette décollent pour la France
qui, paraît-il, suffoque sous le poids de la chaleur. Une dernière
fois, ils apprécieront le Groenland vu du ciel. Accrochés à leur
parapente, ces deux-là se sont régalés à admirer le relief en se
mêlant aux oiseaux. De quoi laisser rêveur et donner de belles
idées aux prochains membres d’équipage. In Silah !

ROTATION DANS LES GLAÇONS
Ce bateau, aussi exigu soit-il, est un immense lieu de partage. À
bord, des profils multicolores se succèdent, donnant lieu à des
rencontres enrichissantes et à une expérience humaine horsnorme. La vie à bord se renouvelle avec l’arrivée de l’équipage
suivant, haut en personnalité: Florence Pinet, Charlotte Barré,
Mathieu Maynadier (dit « Mémé ») et Gérôme Pouvreau, quatre
grimpeurs à la belle renommée, avec des tonnes de projets
en tête. Mémé, déjà parmi les têtes brulées à avoir affronté
l’hiver au cap Farvel, y avait fait son petit repérage en notant la
présence de sublimes montagnes alpines. Très probablement
vierges de toute tentative d’ascension du fait de leur position
reculée et des risques encourus pendant la navigation, ces big
walls attendaient d’être croqués par une bande de téméraires.
Nous les retrouvons à Narsaq, à quelques encablures de
Narsasuaq, d’où ils avaient réussi à se faire emmener en bateaustop par le voilier d’une troupe de Russes réchauffés à la Vodka
et au son de leur balalaïka. À peine arrivés, déjà embarqués
pour l’aventure ! Après quelques heures de rangements
(maintenant à 6 dans le bateau, une rigueur implacable, dictée

“ Aidés par une période de jour désormais...
infinie, nous parvenons souvent à concilier
„
mer et montagne en une journée .
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par le capitaine, est de mise), nous voilà en route vers le sud.
Mère nature nous gratifie d’un spectacle surréaliste auquel
nous n’avions pas encore assisté… Plusieurs dizaines de
phoques, pour la première fois plus curieux que farouches, nous
regardent passer tranquillement étendus et détendus sur le dos
en rongeant quelques arêtes de morues. Quelques miles plus
loin, deux baleines, probablement en pleine cour, s’enroulent
l’une autour de l’autre tout en tournoyant autour du bateau. Nos
mâchoires prêtes à se décrocher, nous ne revenons à la réalité
que lorsque ces deux sirènes plongent sous le bateau. Tout au
long de l’année, le pack de glace cerne cette région, alimenté
par les icebergs dérivants vers le sud, à l'est et à l'ouest du
territoire, poussés par les courants, le vent et les marées. Sous
l’influence de ces trois paramètres, ce tapis de glace bloque
périodiquement l'accès des fjords du sud. Erwan et Mémé, déjà
confrontés au pack à cet endroit au mois d'avril, se retrouvent
plongés par surprise dans un chaos identique. Escortés par
un vent glacial, nous nous frayons un chemin au milieu de ce
dédale de glaçons, aidés par Mathieu qui, perché en haut du
mat, repère les zones d'eaux libres.

RESPECT DES TRADITIONS
Augpilagtoq, “anémone de mer“ en langue inuit, est notre
première destination. Surprenant village, le plus au sud du
Groenland ; bâti au bout d'un court chenal, il est planqué derrière
une bute, au carrefour de 3 fjords, et flanqué au pied de la
montagne. Nos deux guides y avaient repéré, cet hiver, de belles
parois de granite rouge. Impatients, les quatre grimpeurs voient
leur excitation grandir à la vue des impressionnants remparts
aux aiguilles acérées qui bordent le fjord. À peine arrivés au
port, ils enfilent leurs chaussons et avalent une première fissure,
puis ouvrent leur première voie sur l’aiguille située à l’aplomb du
village qu'ils nommeront ‘Happy Maewan’. Pendant ce tempslà, le bateau attise la curiosité des locaux, déjà familiarisés
avec cette coque alu qu’ils avaient observée, médusés, quand
elle avait abordé le petit port en plein hiver (cf épisode 1). Des
regards curieux, bienveillants, quelques mots échangés dans
un anglais approximatif suffisent à créer le contact. Jacob et
Nono à la dent d’ours, deux compères inséparables, sont de
ceux-là. Ils nous prendront sous leurs ailes, nous donnant de
sérieux coups de main pendant notre séjour. Petite dépose à
bord de leur esquif de l’autre côté du fjord, grande aide lors
de notre sortie du port pour dégager Maewan entravée par la
glace. Nous serons même conviés à participer à un "kafemis"
organisé par une des doyennes du village qui célébrait son 75e
anniversaire. Il s'agit de convier tous les habitants, au cours de
la journée, à partager un moment autour d'une boisson et d'un
amuse-gueule. Nous nous retrouvons donc dans une pièce
exiguë, entourés d'une dizaine d'Inuits ne parlant pas un mot
d’anglais, ni nous d’inuktitut. Petite gêne timide de se retrouver
là, tout en étant très honorés, un délicieux et inoubliable instant.

CONCRÉTISATION
Finalement, la paroi que nous recherchions était non loin de là,
à quelques heures de voile d'Augpilagtoq. Toutes toiles dehors,
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“ Un mur est vite remarqué et devient alors

l’objectif de la troupe. Nous nous offrons
le luxe de mouiller à flanc de rocher dans
l’enfilade du fjord .

„

nous glissons hardiment vers ce bras de fjord inexploré. Nos
deux compères inuits, après nous avoir apporté leur expérience
et leur agilité pour nous extirper du port, nous rejoignent,
lancés à toute berzingue sur leur petit bateau. À notre tour
de les prendre à bord et de leur faire profiter des plaisirs de
Maewan. Ils prennent la barre, bordent puis choquent les voiles,
virent de bord, goutent au plaisir de la gite, s'éclatent dans le
maniement du voilier, jusqu’à ce qu'une zone d'eaux plus calme
et favorable à la chasse au phoque, apparaisse... Nous les
laissons à leur chasse puis pénétrons le fjord Kangerdluarssuk
tant convoité, où les quatre grimpeurs ont repéré du rocher
prometteur. Le spectacle est à la hauteur de leurs attentes : des
flèches aiguisées, à faire pâlir d'envie tout alpiniste aguerri, se
découpent sur notre gauche. À droite, un mur est vite remarqué
par Florence et devient alors l’objectif de la troupe. Nous nous
offrons le luxe de mouiller à flanc de rocher dans l’enfilade
du fjord. Ce nouveau mouillage improvisé fait un parfait camp
de base pour les quatre grimpeurs qui, une fois le paquetage
bouclé, se lancent dans une belle et longue journée d'escalade.
Ils dédieront cette voie à leur copain grimpeur Mickaël Fuselier,
en rééducation après une terrible chute de 20m : la voie ouverte
se nommera ‘Mickey pieds d'acier’ !
Les sommets alentours semblent hérisser leurs arêtes à vouloir
dissuader les plus valeureux assaillants. Peu importe, nous
progressons toujours vers le fond du fjord. Sur notre droite, une
splendide falaise, dominée par deux tours, fend le ciel de sa roche
rouge ocre, enflammée par les lumières du soir. Elle hypnotise
littéralement les chasseurs de lignes embarqués à bord. Nous
choisissons un mouillage de vingt cinq mètres de profondeur,
abrité des icebergs par des haut-fonds. Vingt cinq c'est beaucoup,
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généralement nous nous débrouillons pour ne pas jeter l’ancre
dans plus de quinze mètres de fond car, sans guindeau électrique,
c’est à la force de nos bras que nous devons la relever… Nos
quatre aventuriers mettront 3 jours, bivouaquant au pied de la
falaise, pour venir à bout des trois cent mètres. Cette longueur
de rocher "collector", lézardé de toute part de fissures et surtout
bien raide sera ‘Saga Africa’. L'ouverture de cette voie leur coûtera
le prix du sang et de quelques lambeaux de chairs. Si certains
veulent s'y frotter, tous les relais sont en place, mais aucun point
ne subsiste dans la voie.

HORIZON VERTICAL
Il est l’heure de reprendre la mer ; d’autres murs verticaux nous
attendent. Nous remontons plus au nord pour passer la nuit
dans le port de Nanortalik. Une nuit, que dis-je, une soirée, et
mémorable ! Nous nous faisons emporter par la fièvre enivrante
d’une virée improvisée dans le bar près du port. Jusque tard
dans la nuit, nous parlerons, chanterons à tue-tête avec des
Nanortalikien(e)s de dix huit à quatre vingt huit ans ! Un grand
moment de liesse et de partage, qui me vaudra de repartir avec
autour du cou une griffe d’ours polaire chamanisée ! Désormais
Nanuk, le roi des ours polaires, nous protège : incroyable ! Le
lendemain, pas une minute à perdre, nous filons plein gaz vers le
fond du fjord Tasermiut, bien connu pour abriter d’extraordinaires
big walls et notamment ‘Moby Dick’. Une fois sur place, les murs
de mille mètres se succèdent de façon spectaculaire. Notre
émerveillement arrive à son paroxysme lorsque, parvenus
au fond du fjord nous faisons face à un monumental mur de
glace. Imaginez un raz-de-marée gigantesque, de la taille des
montagnes, figé alors qu’il engloutit celles-ci. La vision est
écrasante. ’Moby Dick’… Nommé ainsi du fait du caractère
colossal et indomptable de ce pilier compact et vertical de mille
mètres ? Toujours est-il que, ni une ni deux, nous nous retrouvons
à nouveau seuls sur le pont à regarder aux jumelles nos copains
s’éloigner vers leur prochaine ascension. Il leur faudra braver
les 4 saisons et 5 jours éprouvants pour rejoindre le sommet.
Soleil, pluie, neige, vent, froid, brume s’amusèrent avec les nerfs
des 4 grimpeurs, qui hésitèrent même à redescendre. C’était
sans compter sur le mental d’acier de Charlotte, qui bouscula
la troupe ! 30 rappels leur seront nécessaires pour rejoindre le
pied du mur après avoir atteint leur but et la vue imprenable sur
l’Inlandsis, le géant de glace qui trône au cœur du Groenland.

SÉPARATION
Le dénouement est proche. Cinq jours nous séparent du
départ de Mathieu, Charlotte, Gérôme et Florence. Il ne faut
pas traîner. Erwan le sait et nous le fait bien sentir. De retour
à Nanortalik et alors que nous salivions à la vue de Gérôme
s’activant aux fourneaux pour nous préparer de savoureux
burgers, le capitaine lance le branle-bas de combat. Il n’y a pas
une seconde à perdre, le vent souffle, siffle à l’extérieur du port,
il faut à tout prix saisir cette opportunité pour débuter notre
remontée vers Nuuk. Aucun de nous n’est prêt, les vêtements
de mer encore suspendus sur les cintres, les burgers à la main,

“ Ici, la chasse à la baleine est culturelle et

raisonnée. Cette viande contient toutes les
vitamines dont l’homme a besoin, pratique
lorsqu’aucun fruit ou légume ne pousse sur
vos terres .

„

peu importe, il faut partir. Et nous voilà en pleine baston,
dans une mer désordonnée avec trente nœuds de vent, au
près, évidemment. Erwan me confie la barre que j’accepte
avec une “pointe“ d’appréhension. D’énormes icebergs,
ballotés par la houle, s’amusent à se mettre en travers de
notre route. L’objectif : réussir à passer entre deux pour
atteindre un troisième, derrière lequel il faudra virer de bord.
Le slalom s’annonce épique, alors que déjà, quelques-uns
d’entre nous cèdent au mal de mer… La tranquillité des
eaux paisibles des fjords nous a déshabitué à ce type de
conditions. Après le sport, le réconfort ; le vent tourne en
notre faveur, et c’est au portant que nous continueront de
glisser sur l’eau. Erwan et Gérôme, heureux et presque
ivres d’embruns et de bonheur, garderont leur quart toute
une nuit. Sans beaucoup de visibilité, le jour polaire étant
terminé, ils joueront avec les vagues, faisant surfer Maewan
sur cette houle qui nous poussera jusqu’à Nuuk, où nous
laissons notre groupe heureux, rassasié d’aventures.
Nous nous retrouvons une dernière fois seuls, Erwan et
moi, pour remonter Maewan à Sisimiut. Après dix jours de
préparation, nous sortons le bateau de l’eau, le confiant à
la bienveillance d’Arne et Bent, deux locaux travaillant sur le
chantier naval. Ce n’est pas sans tristesse que nous montons
dans la voiture de Bent pour voir s’éloigner petit à petit cette
silhouette, familière, amicale qui nous aura porté et protégé.
Laissée là, à l’épreuve du froid et de la nuit, elle attendra
patiemment le retour de son capitaine en Mai 2016. Quelle
aventure merveilleuse tu nous as fait vivre, Maewan.

.
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GRANDEUR NATURE
SUR LES TRACES DE L’ARCTIC RACE OF NORWAY
Chaque année en août, la Norvège devient la terre d’accueil de la plus nordiste
des courses de la petite reine, l’Arctic Race of Norway, au-dessus du cercle polaire.
L’occasion pour Escape de partir à la découverte d’un pays où la nature règne en maître.
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Pour quelques
jours, les routes
de la Norvège
s’habillent
de vélos et
drapeaux
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“ Quand le soleil fait son apparition
dans les premiers jours d’avril, c’est une
„
véritable fête pour nous.

Keipen, pour une vue magnifique sur toute la région. A cette
époque de l’année, comme à partir d’avril et jusqu’au milieu de
l’automne, le jour est presque toujours levé. C’est le moment idéal
pour profiter pleinement de longues marches, surtout dans une
nature si riche et préservée. Peu importe qu’il fasse un peu froid
et qu’il pleuve légèrement. Katherine est originaire d’Ecosse,
mais elle a habité ici toute sa vie. « Nous, les Norvégiens, nous
plaignons constamment de la météo et prenons pour acquis
l’incroyable beauté du pays dans lequel nous vivons. Il faudrait
prendre un peu le temps de l’admirer ».

TEXTE : GÉRALDINE RICHARD – PHOTOS : ASO ET GR

Fjord de Bergsfjord sur l’île de Senja

de nouveaux paysages. Plus c’est sauvage, plus nous aimons.
C’est pour cela que les coureurs sont ravis de participer à cet
événement en Norvège ! ». La course est lancée. Harstad
retrouve sa tranquillité jusqu’à l’arrivée du peloton ce soir. Le
centre historique de Trondens, l’histoire des vikings ou encore
le canon « Adolfgun » sont autant de possibilités de visites
touristiques. Dans le fjord un peu plus loin, de petits dauphins
s’amusent. Côté balade, un chemin mène rapidement au Mont

Alors que les coureurs arrivent, on se rend compte de l’ambiance
conviviale qui règne ici. Rayane Bouhanni, le jeune cycliste de
l’équipe Cofidis, offre la gourde qu’il n’a pas utilisé à un enfant
venu assister en famille au passage de la ligne d’arrivée. Alors
qu’un membre du staff Cult Energy aide les coureurs Astana à
passer la petite montée boueuse menant vers le parking où ils
pourront se changer. Demain, la route mènera les coureurs sur
l’Ile de Senja.

Le peloton vu du ciel

P

our rejoindre Harstad depuis l’aéroport de HarstadNarvik, à environ 1h30 d’Oslo, il faut emprunter
durant une quarantaine de minutes une route
qui sonne déjà comme une invitation au voyage,
serpentant entre les arbres de forêts qui n’en finissent plus
de s’étaler. Au détour des virages, de petites maisons colorées
apparaissent, bordées par des étendues d’eau plus ou moins
grandes mais toutes aussi poétiques et zen les unes que les
autres. Vous voyez tous ces clichés qui vous viennent à l’esprit
quant aux pays que vous n’avez jamais visité ? A l’évocation

du mot « Norvège », ne pensez vous pas immédiatement à
des étendues immenses, des lacs à perte de vue, entourés
de maisons rouges ? Heureusement ici, le cliché se mêle à la
réalité.

TOP DEPART
Le premier jour de la course, Thor Hushovd, ambassadeur de
l’ARN, ancien champion norvégien et vainqueur de la première
édition en 2013, plante le décor : « les cyclistes sont des gens
curieux et passionnés. Nous adorons être sur la route et découvrir
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Vous avez dit « cliché »!? Ici, la petite
maison dans la prairie…
En plus du maillot couleur saumon
que porte le meilleur grimpeur,
les vainqueurs de chaque étape
remportent de nombreux prix autour
du saumon : des kilos de poisson, un
dîner dans une grande table…

TCHOU TCHOU

“ Les cabines rouges, bordant les fjords

surplombés par des sommets à la verdure
éclatante, font le bonheur des visiteurs .

„

DE POISSON ET D’EAU FRAÎCHE
Durant cinq mois, de décembre à avril, le nord de la Norvège
vit dans une nuit complète sans voir le soleil. Seuls de timides
rayons de lumière éclairent le ciel quelques heures par jour.
« Quand le soleil fait son apparition dans les premiers jours d’avril,
c’est une véritable fête pour nous », confie Havard, habitant
de la vallée de Malselv. Ne parlez pas à ce local de saumon
d’élevage. Pour lui le seul qui vaille la peine d’être mangé,
c’est celui que ramène les pêcheurs. C’est encore mieux s’il
provient de l’une des nombreuses rivières d’eau douce dans
lesquelles ils grandissent en toute liberté, au cœur d’une nature
grandiose leur apportant tout ce dont ils ont besoin pour finir
en véritable festin. Pourtant, le saumon d’élevage est l’une des
industries clés du pays, avec 1,3 millions de tonnes produites
chaque année, exportées à 95%. Il y a plus de 1000 fermes de
saumon le long de la côte. D’ailleurs, c’est un maillot saumon
que porte le meilleur grimpeur de l’Arctic Race of Norway. Mais
si ce poisson est roi, il ne faut surtout pas laisser de côté le
« bacalau » : un plat à base de morue cuite et marinée dans
un assortiment de légumes (pommes de terre, tomates, olives,
oignons et poivrons). Un délice, spécialité du nord. En parlant

de morue, Anders évoque le fait que tous les étés, il loue avec
sa femme et ses filles une maison pendant trois semaines en
Algarve, près de Faro. « Mais on ne mange pas de poisson làbas, il est beaucoup trop cher par rapport à ce que l’on paye
ici ! », comme quoi…

C’est à Narvik que se trouve la gare ferroviaire la plus au nord de
l’Europe. La ligne a été inaugurée en 1903, pour le transfert des
mines de Kiruna, en Suède, vers Narvik. A flanc de montagne, le
train longe un fjord en contrebas et il faut environ 42 kilomètres
pour rejoindre la frontière suédoise. Un conseil : installez-vous
à gauche dans le sens de la marche pour profiter du spectacle
qu’offre « ce train qui part du milieu de nulle part, pour arriver au
milieu de nulle part », comme le dit si bien Knut, un guide du coin.
Dans le wagon, Lars, norvégien d’adoption venu de Suède, me
parle lui aussi de la météo. « L’an dernier, on a eu des conditions
tellement déplorables en été que du jour au lendemain, j’ai booké
des billets pour deux semaines à Benidorm en Espagne. Il fallait
quand même bien qu’il y ait un moment entre juillet et aout où nos
enfants puissent enfiler robes et maillots de bain ! ». Pour autant,
cet amoureux de nature, de randonnées et de grands espaces,
ne quitterait la Norvège pour rien au monde. Depuis la gare de

Katterak, à une trentaine de minutes du départ à Narvik, un petit
chemin de randonnée familiale et très accessible vous amène
jusqu’à la mer, 6 kilomètres plus bas.

.

Mais maintenant il est temps de rentrer, les coureurs terminent
le parcours et vont bientôt passer la ligne d’arrivée…
Prochaine édition de l’Arctic Race of Norway :
du 11 au 14 aout 2016

Les cabines rouges, bordant les fjords surplombés par des
sommets à la verdure éclatante, font le bonheur des visiteurs.
Un genre encore assez rare dans le coin, entre Harstad, l’île
de Senja et Narvik. Les Lofoten, toutes proches, attirent la plus
grande partie des touristes, laissant la place à ceux qui, plus
aventureux, se lancent sur des routes moins explorées. Celles
de Senja, durant l’ARN, sont envahies par les supporters. Parmi
eux, Birgit, ravie de proposer à tout le monde les burgers de
poissons qu’elle a préparé maison la veille. Les coureurs n’ont
pas la chance d’en profiter, mais le public prend ainsi des forces
en vue de l’étape de Narvik le jour suivant.

Dans les fjords norvégiens, ciel et mer
ne font plus qu’un.

« Les cyclistes sont des gens curieux et passionnés.
Nous adorons être sur la route et découvrir de
nouveaux paysages », Thor Hushovd.
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PLATYPUS
DUTHIE A.M. 10
poids
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Sacs de couchage
57
Textile

TRAIL BACKPACK

: 967 gr
: 10 litres

poids

: 400 gr
: 8 litres

LOWE ALPINE

69,95 €

STRIKE 18
poids

: 580 gr
: 18 litres

volume

volume

ce que dit le fabricant : un sac simple et complet pour les
sorties à la journée. le sac all-mountain par excellence, le
sac duthie a.m. 10.0 est compact et stable. il a été repensé pour
l’organisation et le confort, et permet de porter tout ce dont
vous avez besoin pour une sortie à la journée, y compris un
casque intégral et vos protections.

ce que dit le fabricant : sac à dos très léger pour la course à
pied, le vélo ou le ski de fond.

ce que dit le fabricant : un sac de randonnée journée volume
moyen, bien complet et qui offre un confort hors du commun
grâce à un dos respirant dit 'auto-massant', grâce à une
découpe des bretelles qui épousent les formes du corps, grâce
à des matériaux légers et souples et solides non obstant. une
belle accessoirisation, une ceinture amovible, divers portages
donnent de la polyvalence à ce sac. jolie palette de couleurs
ce qui ne gâche rien !

Ce que dit le terrain : « Un petit sac discret et de qualité. Le

Ce que dit le terrain : « Un sac qui nous va comme un gant et offre

un confort de portage absolu. Testé sur de la course d’orientation
il a été au top. Le système du panneau arrière garantie une super
aération. La poche à eau de 3 litres est idéale pour les sorties
chaudes, intenses ou les grands buveurs. Une fois remplie, on a en
revanche plus de place que pour un pull et un sandwich, mais c’est
le programme de ce sac. Les deux petites poches sur les sangles
de hanches pour le tel et une barre de céréale sont complétées
par une poche porte lunettes, portefeuille ou boussole au-dessus.
Super détail : l’aimant sur la sangle poitrine qui maintient la
pipette !! »

On regrette :

52
Chaussures

???? €

volume

On aime :

46
Sacs à dos

PEAK PERFORMANCE

129,95 €

Le confort, l’aération, les petits détails
importants.
La sangle pour portage du casque qui gêne un
peu l'ouverture de la poche porte lunette ou
portefeuille située sur le dessus.

Pour qui ?

Les coureurs qui misent sur l’hydratation et
l’aération.

Quel usage ?

Sortie journée trail, randonnée, course
d’orientation.

Pour quelle saison ? Toutes
Polyvalence ?

SACS À DOS

TESTS
2016

TESTS 2016
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dos est fin mais aéré et renforcé au niveau des omoplates et
des lombaires. Les bretelles et ceintures sont également fines
mais larges, avec de petits élastiques pour maintenir le tuyau
d’hydratation sur les bretelles. En plus de la sangle au niveau de
la ceinture, une deuxième sangle assure un bon maintien du sac
même en course. Il est réglable en hauteur avec un système de
glissière. La poche à eau est indépendante de la poche principale.
Celle-ci est tout de même assez vaste pour y glisser un change, un
vêtement imperméable et un sandwich par exemple. La poche filet
à l’intérieur est également plutôt grande. »

On aime :

Son côté pratique, bien finit, sa bonne tenue
en course.

On regrette :
Pour qui ?
Quel usage ?

Une petite poche sur la ceinture ?
Ceux qui bougent légers.

notamment grâce aux bretelles fines et aux petites boules du
dos auto-massant et un léger déport pour éviter que le sac soit
en contact direct. En marche, la sensation de légèreté est bien
présente. Les bretelles s’adaptent aux différentes morphologies,
les poches permettent une bonne organisation et les sangle
latérales compressent le contenu. Mais ce sac très pratique
possède un système pour attacher les bâtons et une poche H20 »

On aime :

Sa légèreté et son style épuré moderne, le
sifflet intégré et pour aucun rajout de poids le
rappel des signaux de détresse en montagne et
la poche smartphone sur la bretelle !

Pour qui ?
Quelle pratique ?

Les sportifs qui aiment la couleur.

Running, trail, petites sorties rando journée, ski
nordique…

Pour quelle saison ? Toutes
Polyvalence ?

Ce que dit le terrain : « Un day-pack très agréable à porter,

Randonnée, vélo, multi-sports…
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209,00 €

R/EVO(LUTION) GTX WMN
BessaHotel Liberdade
: 560 gr en modèle femme et 660 gr en modèle homme
membrane : gore-tex
ce que dit le fabricant : la gamme r/evo porte bien son nom :
c’est une véritable révolution dans le milieu du trekking.
Proposant à la fois légèreté, flexibilité et tenu de pied, elle
apporte un maximum de confort à l’utilisateur. avec le système
sock-fit, elle dispose d’un chaussant ajusté et précis. la
r/evo gtx wmn dispose d’une tige en cuir suédé de 1,8mm. cette
version féminine propose une pince talon plus ajustée afin de
s’adapter au mieux à la morphologie féminine.
poids

CHAUSSURES

Ce que dit le terrain : « Une belle chaussure en cuir, qui est

confortable. Le pied est bien maintenu via les différents éléments
du talon en passant par la cheville et la voûte plantaire (pince
talon, laçage…). Les orteils ont une bonne place, ce qui est bien
pour les descentes. Ce qui est particulièrement agréable c’est que
l’empiècement stretch situé sur l’avant de la cheville offre un point
de flexion exactement où il faut, et sans effort. L’amorti est très
bon, même avec un sac à dos bien chargé ! Seul bémol : l’apport de
chaleur ! Si les températures extérieures sont élevées… les pieds
ont tendance à avoir très très chaud ! »

On aime :
On regrette :

Son confort, son look, sa légèreté.
son manque de ventilation en cas de
températures élevées.

Pour qui ?

Les trekkeuses en montagne ou dans des
destinations au climat modéré.

Quel usage ?

Trekking un ou plusieurs jours, marche en
montagne et sur terrains variés.

MILLET

Modèle femme

Modèle homme

X ULTRA GTX W

moderne sportive et engagée. protectrice, confortable,
légère, offrant des sensations de tenue, de fluidité et
d’accroches idéales en territoire alpin.

d’une bonne chaussure de montagne, idéale par exemple pour un Tour
du Mt Blanc, mais la rigidité de sa semelle la fait pêcher légèrement
sur la précision. Rien à dire autrement sur le confort, la tenue qu’elle
offre au pied et à la cheville, la bonne rigidité en flexion et en torsion,
l’adhérence de la semelle Vibram et l’efficacité du laçage. »

de la marche en montagne sur terrain soutenu. Convient aux pieds
étroits. Quel usage ? Marche en moyenne montagne, trekking,
course en rocher ne nécessitant aucun cramponnage. Pour quelle
saison ? Printemps, été, automne

185,00 €

MAMMUT

RIDGE HIGH GTX
: 1248gr (la paire en pointure 8.5 uk)
: gore-tex
ce que dit le fabricant : une chaussure en daim et tissu
spécialement conçue pour la via ferrata : légère, elle épouse
la forme du pied et du terrain et offre ainsi un ressenti optimal.
poids

membrane

qui assure sa qualité. Si cette chaussure se veut être une chaussure de
via-ferrata, ses atouts en font (heureusement) une bonne chaussure
pour un large éventail d’activités en montagne. Première chose qui
saute aux yeux : la précision. La chaussure est légère, fine à l’avant
et possède un système de laçage très sûr qui fait que le pied reste
vraiment en place (2 crochets en haut et 1 presque au niveau de la
cheville, laçage qui va loin sur l’avant du pied également). Le large parepierre à l’arrière comme à l’avant fait comme une coque, permet à la
fois d’être protégé et d’être en contact direct avec le rocher. L’adhérence
est très bonne, les crampons spéciaux pour les échelons de via-ferrata
ne perturbent pas la marche sur les sentiers ou en approche.»
On aime : Sa précision, son poids, sa spécialité
Via-ferrata. Pour qui ? Adeptes de la via ferrata, du bon matériel
et de la précision. Quelle pratique ? Via-ferrata, randonnées, marche
d’approche… Pour quelle saison ? Toutes Polyvalence ?

: pour vos sorties en marche nordique,
pour une course en montagne ou vos explorations de l’outdoor
les plus variées, la ld track est développée dans une logique
de multi-activités et de découverte. un modèle conçu pour les
femmes.

Ce que dit le terrain : « Le look et les couleurs de cette chaussure

Ce que dit le terrain : « Le confort est au rendez-vous et ce dès la

On aime : Sa praticité et sa polyvalence. Pour qui ? Les sportives multiactivités. Quelle pratique ? Marche ou course sur routes, chemins et forêts,
vtt, canyoning… Pour quelle saison ? Toutes
Polyvalence ?

On aime : Le look, le confort, le pare-pierres, l’adhérence. On
regrette : L’imperméabilité qui a ses limites, le manque de
précision qu’elle procure. Pour qui ? Toute personne désirant faire

84,95 €

ce que dit le fabricant

sont très sympa. Elles sont très vite enfilées et vites serrées grâce au
système ‘Quicklace’ qui ne bouge pas une fois réglé. Rien à redite côté
adhérence et stabilité. A l’usage on les trouve légères, on se sent bien
maintenu notamment au niveau du talon. La membrane Gore-Tex assure
l’imperméabilité. Bref, on valide, et on la porterait bien tous les jours ! »

Ce que dit le terrain : « Cette chaussure possède tous les atouts

LD TRACK

: gore-tex. poids : 370gr
: avec son style et son fit féminins, la
x-ultra 2 gtx® w est une chaussure basse élégante qui offre
stabilité, protection anti-intempéries et adhérence sur terrain
de difficulté moyenne à technique.
ce que dit le fabricant

: gore-tex

LAFUMA

135,00 €

membrane

ce que dit le fabricant : chaussure pour la marche en montagne,

Ce que dit le terrain : « Un ensemble de matériaux haut-de-gamme

Pour quelle saison ? Toutes
Polyvalence ?

SALOMON

199,90 €

LD HIGH ROUTE GTX
membrane

TESTS 2016
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CHAUSSURES

SCARPA

52

MILLET

LD HIKE UP
poids

1ère fois qu’on les enfile, ce qui est rare pour des chaussures. Ces
chaussures possèdent un très bon amorti et assurent un bon maintien.
On se sent à l’aise avec sur tous les terrains : gras et secs, chemins et
routes. Très confortables sur tout terrain. »

On aime : Leur rapport prix/confort. On regrette : Qu’elles ne soient pas
imperméables. Pour qui ?Les femmes qui souhaitent des chaussures
confortables qui conviennent aussi aux pieds larges. Quel usage ? Marche
voire course. Pour quelle saison ? Printemps-été
Polyvalence ?

MILLET

140,00 €

: 1.22kg

: nouvelle cette saison, cette chaussure à
tige basse est conçue pour l’adepte de plein air dynamique et pour
les activités et excursions en moyenne montagne. hike up offre
le meilleur ratio résistance/confort de la série ltk et son design
ergonomique adapté à la morphologie féminine vous offrira un
support kilomètre après kilomètre.

ce que dit le fabricant

Ce que dit le terrain : « Cette chaussure enveloppe le pied et le préserve

tout au long de la journée de marche. On gagne en protection ce que
l’on perd un peu en précision par rapport à une chaussure de running.
Mais c’est une marcheuse et son accroche est très fiable, tout comme
sa stabilité. La semelle est plutôt rigide. Après un trek au Maroc, sans
jamais les avoir portées avant : aucune ampoule à signaler. »

On aime : La stabilité, le grip et le toucher soft du nubuck. On regrette :
Sa rigidité. Pour qui ? Les grandes marcheuses tout terrain. Pieds larges
bienvenus. Quel usage ? Treks longs, randonnées à la journée. Pour quelle
saison ? Toutes Polyvalence ?

FAST ALPINE

134.90 €

: 1.18kg ce que dit le fabricant : chaussure de mountain
trail et fast-hiking moderne conçue pour la dénivellation
rapide en courant et a marche sportive en montagne. dynamique,
amortissante, précise, accrocheuse et légère.

poids

Ce que dit le terrain : « En effet la Fast Alpine apporte une belle sensation

de légèreté et un confort indéniable dès le premier chaussage et même
après plusieurs heures. Des qualités qui en font la chaussure de tous
les jours. En mode running elle absorbe bien les chocs, offre une bonne
adhérence. En mode trail, terrain montagne, la souplesse de son épaisse
semelle peut être mal perçue par ceux qui aiment sentir une résistance et
avoir le pied très tenu, notamment pendant les descentes. Le talon lui reste
cependant rigide. L’accroche de sa semelle Vibram est impeccable, le laçage
efficace et le pare-pierre sur l’avant approprié. »

On aime : Le confort, l’amorti et la légèreté. On regrette : Une meilleure
tenue de pied en torsion à l’avant, un peu plus de rigidité de semelle. Pour
qui ? Amateur de trail, running. Pratiquant aimant les chaussures souples.
Quel usage ? Marche rapide, randonnée, trail…
Pour quelle saison ?
Printemps, été, automne

Polyvalence ?
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115,00 €

LIGHTECH SM 1100
température confort

+2 à - 3°C

: 1100 gr
: 215x80x50
garnisage : synthétique
poids

dimensions

: sac de couchage au poids et aux
dimensions extrêmement réduites, offrant d’excellentes
performances thermiques grâce à la construction en tuiles
« shingle » (meilleur isolation thermique à encombrement égal).

ce que dit le fabricant

SACS DE COUCHAGE

Ce que dit le terrain : « Ce Ferrino est le sac polyvalent par

excellence. Simple d'usage, le cordon de serrage unique capuche/
tour d'épaule et la fermeture à glissière sont faciles à manipuler.
La forme sarcophage est efficace sans être trop prononcée. Le
toucher de la matière intérieure sans être le plus accueillant
de la sélection reste agréable. A voir dans le temps, mais sur
les quelques jours de test, il m'est apparu robuste et sérieux.
La matière se compresse fortement (bien aidée par la housse
efficace), la thermicité est "conforme" aux chiffres annoncés
(même si cela reste très subjectif. Bref, un sac de couchage
polyvalent, sérieux au rapport qualité/prix excellent. »

On aime :
Pour qui ?

Simplicité d'usage, rapport qualité/prix.

Quel usage ?
Quelle saison ?

Randonnée, trek, camping.

Pratiquant à la recherche d'un sac de
couchage polyvalent et au prix contenu.
3 saisons (pas pour les conditions hivernales et
assimilées).

RAB

PYRENEX

299,95 €

NEUTRINO ENDURANCE 200
température confort

température confort

: 675 gr
: 800fp en duvet d'oie européenne
ce que dit le fabricant : sac de couchage ultra léger en tissu
pertex® résistant à l’eau sur l’extérieur : idéal pour les
bivouacs alpins ou pour une utilisation générale en montagne.
poids

On aime :
Pour qui ?
Quel usage ?
Quelle saison ?

Sa qualité, son petit volume.
Le randonneur adepte de la plume, qui
souhaite porter son sac à l’intérieur du sac
à dos.
Randonnée, bivouac, trek.
Printemps/été

+5° à 0° C

: 620 gr
: 190x75x40
garnisage : duvet de canard d’aquitaine
ce que dit le fabricant : sle Ladakh 600 est un sac de couchage
qui offre un très bon ratio poids/volume/température de
confort. Sac 2 saisons, le garnissage en duvet de canard
d'Aquitaine 90/10 est de très bonne qualité pour avoir une
bonne isolation et un bon niveau de compression.
poids

garnisage

sous la couette. La texture est très agréable au toucher et le tissu
de fait pas de bruit lorsque l’on change de position (important pour
les voisins de tente). La chaleur est au rendez-vous, et la forme
sarcophage est confortable. D’autant que Le double-zip permet de
sortir ou d’aérer la partie inférieure du corps en laissant le haut au
chaud. Au niveau du cou, un col un peu plus volumineux apporte
et maintient la chaleur dans le sac. Au niveau du rangement, il
possède une grande capacité de compression donc facile et rapide
à ranger au petit matin. Une valeur sûre !
Livré avec un sac de compression et un sac de rangement. »

255,00 €

LADAKH 600

5 à 0°C

Ce que dit le terrain : « Le même plaisir que celui de se glisser

TESTS 2016
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Ce que dit le terrain : « Léger et particulièrement compressible,

cette version du Ladakh 600 se destine aux personnes de moins
d'1m65. Le duvet est confortable, la forme sarcophage tout en
étant prononcée n'est pas contraignante. La chaleur arrive assez
vite à l'intérieur effaçant la sensation de matière froide au toucher.
Les réglages capuche et collerette sont associés sur un seul
tendeur. Ils sont efficaces et permettent de bien fermer le duvet. Il
suffit d'écarter en forçant un peu (un poil trop facile d'ailleurs) pour
détendre ces réglages (pratique en cas de montée de claustro dans
la nuit!!!). La fermeture éclair très large est facile à manipuler. Il
améliorera le confort des bivouacs estivaux ! Livré avec une housse
de compression et une housse de stockage. »

On aime :
Pour qui ?

Compressibilité, poids.

Quel usage ?
Quelle saison ?
L’astuce en plus :

Pourquoi pas pour un bivouac estival.

Grimpeur, randonneur, alpiniste à la recherche
d'un duvet qui se glisse facilement dans le sac.
Printemps/été saisons
Cordon de serrage capuche facilement
"débrayable" .

EIDER

99,95 €

GLAD JACKET

: look minimaliste et moderne dans une
matière légère et souple. les détails cordon capuche la font
voyager aussi bien en randonnée qu'en milieu urbain pour
une protection légère et un style décontracté. un rapport
qualité/prix attractif !

ce que dit le fabricant

Ce que dit le terrain : «Une veste pratique et passe-partout.

Féminine et technique idéale pour les Week-end balades avec
virées citadines. Le tissu est agréable et la coupe bien taillée.
Bonne imperméabilité et coupe-vent (testé à Biarritz par mauvais
temps !!). Deviendra vite un ‘essentiel’ pour toutes les filles qui
aiment bouger. »

On aime :

Le style à la fois sobre et chic associé à la
technique. Le rapport qualité/prix.

On regrette :
Pour qui ?

Le manque d’une petite poche intérieure !

Quel usage ?

Randonnées en campagne, bord de mer et
villes.

Quelle saison ?
Polyvalence ?

Printemps été.

Celles qui veulent se protéger du vent et de la
pluie et rester élégantes.
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TARACKING
Quels sont les conseils d’utilisations ?

Produits énérgétiques : formules à la carte !

« Etant sans sucre ajouté, cette barre énergétique ne provoque
pas de pic glycémique puis de chute comme le soda. Le sucre
des fruits donne une régulation énergétique, on peut donc
la consommer idéalement le matin ou le midi avant le sport
pour l’apport de sucres ou plus tard en récupération grâce aux
amandes. Nous fournissons des sportifs aux pratiques très
variées comme des coureurs, des centres de yoga, de crossfit,
de kitesurf… De plus, on s’est rendu compte que les gens en
carence en fibres prenaient notre barre comme une solution
alternative aux autres produits dit « riche en fibres» qui n’en ont
en fait que 6% contre 12% dans nos barres.

Des produits liquides, solides ou gélifiés, salés ou sucrés, bio et sans gluten… pour se préparer
avant l’effort, être bien pendant et récupérer après, l’offre de produits nutritionnels est de plus
en plus vaste. Aux deux extrémités de cet éventail, nous vous présentons deux marques aux
approches différentes qui vous garantissent de passer à côté du coup de ‘barre’.
TEXTE : NOLWENN PATRIGEON

OVERSTIM.S
Ses conseils pour bien gérer sa forme lors d’un trail :

• Avoir de saines habitudes alimentaires au quotidien.
• Bien veiller à son alimentation 3 jours avant l’effort
afin de constituer de bonnes réserves énergétiques. On portera
également une attention particulière à son dernier repas avant
l’effort. Le GATOSPORT® est parfait pour cela. Digeste et
énergétique, il se consomme jusqu’à 1 heure avant le départ.
• S’hydrater régulièrement et dès le départ, avant de
ressentir la soif. Quand on a soif, on est déjà déshydraté à 1%,
avec des conséquences sur la performance.
• Se ravitailler très régulièrement également en variant
les saveurs et les textures. Il est intéressant de consommer des
aliments énergétiques salés sur un trail.
OVERSTIM.S est devenue en 35 ans la spécialiste du rayon
nutrition avec la gamme la plus complète du marché (plus de
400 références disponibles). Marion Rouxel, diététicienne
nutritionniste en charge du développement produit chez
OVERSTIM.s® nous explique pourquoi utiliser ces produits
plutôt que des aliments plus classiques ou non transformés :

“ Les produits diététiques de l’effort proposent
des solutions tout-en-un au sportif. Par exemple,
une boisson énergétique permet d’hydrater le sportif,
de compenser les pertes minérales et d’apporter de
l’énergie pendant l’activité. Ce sont donc des solutions
pratiques et efficaces. Une boisson énergétique, de
par son apport en glucose et en sodium, réhydrate
mieux le sportif que de l’eau pure. De plus les produits
diététiques de l’effort sont digestes et sont enrichis en
vitamines, minéraux pour répondre
à certains besoins lors de l’effort : sodium, potassium,
calcium, magnésium, vitamines du groupe B… et
enfin nous travaillons également sur la saveur de ces
„
produits, qui doivent être agréables à consommer.

Sa sélection de produits pour le trail :

• HYDRIXIR® LONGUE DISTANCE : boisson énergétique

TARACKING est une toute nouvelle marque de barres
énergétiques fabriquées en France et 100 % naturelles.
Jérôme Abadie, qui a lancé son concept commercialisé en
février dernier, nous en donne sa vision :

Vous êtes vous-même pratiquant, utilisezvous également des boissons énergétiques en
complément de vos produits lors de trails ?

« Moi je suis adepte du naturel, donc pour me recharger en
minéraux, je prends uniquement de l’eau gazeuse riche (Saint
“ Les barres Taracking sont composées uniquement de
Yorre ou Vichy Celestin)… »
fruits secs, de fruits à coques et d’un ‘super aliment’,
rien d’autre. Elles sont ainsi sans gluten et végétalienne
(ne contiennent pas de lactose, de miel etc…). Mais ce
qui les différencie également des autres produits c’est le
processus de pression à froid. La cuisson détruisant les
nutriments, cette barre elle, reste crue ! La recette n°1
de Taracking contient 73.3% de figues, 26% d’amandes,
et 0.7% de cannelle de Madagascar Bio. Ce qui en
fait un produit naturellement riche en phosphore, en„
magnésium, en fer et en calcium.

.

antioxydante pour les efforts de plus de 3 heures.

• BARRE SALEE : barre apportant des glucides, des minéraux

Ses 3 uniques ingrédients :

dont du sodium. La saveur salée permet de varier les saveurs et
d’éviter ainsi la saturation du sucré qui peut apparaitre au bout
de quelques heures d’effort.
• GEL ANTIOXYDANT® : gel énergétique à base d’antioxydants,
calcium et magnésium pour un bon fonctionnement musculaire.

• les fruits secs : ils possèdent une teneur exceptionnelle en
vitamines et contiennent 3 fois plus de minéraux (potassium,
calcium, magnésium, fer) que leurs cousins frais. Ils sont en
outre plus riches en fibres, régularisant ainsi le transit intestinal.
• les oléagineux : particulièrement riches en acides gras
insaturés, lesquels contiennent les précieux omégas 3
(pour protéger le coeur et le cerveau) et 6 indispensables à
l’oxygénation et l’entretien de nos cellules.
• les supers-aliments : ces aliments, dotés de capacités
nutritionnelles supérieures, présentent un intérêt dans la
prévention et le traitement de certaines maladies. Ils renferment
de très nombreux antioxydants, vitamines, minéraux et de
bonnes graisses. Parmi eux, la cannelle de Madagascar ou
encore le guarana.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Un sportif qui perd 2 % de son poids en eau perd 20 % de ses
performances (aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental).
Par exemple, pour un sportif de 70 kg, il s’agit d’une perte de 1.4 kg !
• Pesez-vous avant et après l’entrainement afin de déterminer vos
pertes hydriques et d’adapter le volume de boisson à consommer
pendant.
• Pense-bête : programmer une alarme toutes les 15 minutes lors de
sa course pour penser à s’hydrater !
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COUP DE CŒUR TREK & TRAIL

9

6

1

15

12

17

3
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13
8
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1. Avec la Helios 2.0,
LA SPORTIVA propose une
chaussure pensée autant pour
le loisir que pour l’entrainement
et les courses courtes distances
(prix conseillé : 129 €).
2. Avec un design épuré
et contemporain, le Rev signé
OSPREY dispose également
d’un réservoir de 1,5L pour
vous hydrater durant vos
activités physiques
(prix conseillé : 120 € en version
18L, poche à eau incluse).
3. Une tige haute, des crochets
pour maintenir la cheville,
un poids limité, un look sympa…
c’est la Minnesota Pro GTX
de MEINDL !
(prix conseillé : 209 €).
4. En partance pour des
grandes randonnées avec

18

16

14
11

5

charges lourdes et du trekking
sur terrain mixte ? La Nailix GV
d’ASOLO est sans doute
la chaussure qu’il vous faut
(prix conseillé : 170 €).
5. En Gore-Tex® Active,
la Target Knit 2.0 de EIDER est
à la fois stretch, ultra légère,
et offre une grande respirabilité
(prix conseillé : 179,95 €).
6. Pour les randonnées actives
et le fast-hiking, on regarde du

Circuit™ de CAMELBAK
(prix conseillé : 85 €).

côté de la Capra Bold Mid
GTX de MERRELL
(prix conseillé : 150 €).
7. Envie d’une chaussure
de marche 3 saisons aussi
confortable que solide ? Optez
pour la Plume Micro GTX
de KAYLAND, une mi-haute
très polyvalente
(prix conseillé : 159,90 €).

8. Cet été, pour les randonnées
de plusieurs jours, LOWE
ALPINE propose le Cholatse
55 ou 65, un sac à dos de trek
pratique et confortable
(prix conseillés : 149,95 €
en version 55L et 159,95 €
en version 65L).
9. Un réservoir d’1,5L, un poids
à vide de 270g, c’est le nouveau

10. Protection et confort pour
les aventures de tous les
jours, semelle Vibram pour la
performance et la stabilité de
vos courses : on adopte chez
SCOTT la Kinabalu En Duro W
(prix conseillé : 145 €).
11. Véritable rempart aux
conditions climatiques,
la veste Precipice d’OUTDOOR
RESEARCH vous accompagnera
lors de toutes vos sorties

en montagne
(prix conseillé : 280 €).
12. La chaussure de trekking
Lady Sport de LOWA s’adapte
parfaitement au pied féminin
pour des expédition de
difficulté moyenne
(prix conseillé : 219,95 €).
13. Conçu pour vous permettre
de vous déplacer rapidement
en montagne, le X ALP 30 de
SALOMON est le sac idéal
pour les longues randonnées
avec nuit en refuge
(prix conseillé : 150 €).

14. Dans la gamme Alpine
Running de SCARPA, on choisit
l’Atom, une chaussure très
réactive, qui permet d’évoluer
avec précision et stabilité
(prix conseillé : 129 €).
15. RAB dévoile cette saison la
Microlight Alpine, une veste
intermédiaire conçue pour des
situations où chaleur, poids
et compressibilité sont des
facteurs très importants
(prix conseillé : 229,95 €).
16. Le t-shirt Kilowatt H de
THE NORTH FACE sera l’allié
de vos entrainements et
courses en montagne
(prix conseillé : 55 €).

17. 176g, 45cm plié…le bâton
Carbon Ultralight 4 Vario
de KOMPERDELL ? Ce serait
dommage de s’en priver !
(prix conseillé : 189,90 €).
18. Pour une autonomie en
montagne engagée et dans les
destinations lointaines, le sac à
dos de trek Annapurna 55+5 de
MILLET est le sac qu’il vous faut
(prix conseillé : 230 €).
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UNEEK LIFE PROJECT
Deux cordes et une semelle pour un concept fraîchement différent,
l’Open Air Footwear ! Entre chaussure et sandale, la Uneek brise les codes. Un maintien
et une liberté étonnants, avec bien sûr un excellent grip permettant d’aborder pas mal
de terrains ! Construite pour l’outdoor et l’aventure, ADN de la marque Keen oblige,
capable d’être bien plus civilisée, jamais limitée : Uneek !
TEXTE : LAURENT MOLITOR. PHOTOGRAPHE : DAVID ANDRÉ. MODÈLE : LENA BOREUX

U

ne polyvalence
surprenante pour une
sandale iconoclaste
et inclassable, capable de
s’afficher aussi bien en début
de soirée pour un apéro
chic et pas select, que pour
parcourir les sentiers de
randonnée alentours. Derrière
l’appareil photo, la même
transversalité, le même désir
de s’affranchir des frontières.
David André, photographe
de snowboard à ses débuts,
qui depuis, a eu la bonne
idée de remplacer les riders
avec lesquels il parcourait le
monde par des modèles qui
l’accompagnent désormais
dans ses road trips. Habitué
des pages d’Escape (trip en
Islande et plus récemment
en Mongolie, paru dans
Escape 60), mixant sans
complexe mode et outdoor,
la rencontre avait du sens.
En route pour un ‘day trip’
sur les côtes landaises, terre
d’éclectisme s’il en est !

.

8h 30
Les plages landaises ont un parfum très ‘West
Coast’ qui attire depuis quelques décennies les
amateurs de sports de glisse pour une qualité de
vie hors pair. La journée commence pourtant
dans ‘la zone’… Celle de Pédebert à SoortsHossegor, là où est implantée une grande
majorité du Surf Business, où travailleurs et
businessmen en shorts et slaps se donnent
rendez-vous au ‘All Good Shop’. Le spot du matin
pour déguster son café bio, avec pâtisseries
‘vegan’ assorties pour les amateurs. Arrivée sur
son E-bike Rayvolt Cruzer, Lena et ses Uneek
font sensation.
13 h 30
C’est l’heure de la pause. Ballade le long de
l’estacade de Capbreton, à respirer l’air marin.
Gaffe aux algues, ça glisse… Finalement non,
merci les Uneek toujours à l’aise dans les rochers !
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18 h
Profiter des longues journées de
printemps pour en fin d’après-midi
partir se ressourcer dans les forêts
landaises sans fin. Loin des accès
bétonnés, les sentiers de randonnée
vous portent vers un autre univers, un
océan de vert, calme et immobile. De
l’autre côté de la dune, un ‘secret’ spot
plus si secret…
19 h
Pas de swell à l’horizon pour la
session du soir ? Il est encore temps
d’aller s’entraîner au lac. Pendant
que certaines optent pour le jogging
autour du lac d’Hossegor, Lena a un
secret pour maintenir sa forme au
top. Une bonne session de Stand Up
Paddle ! Proprioception, gainage,
musculation du haut du corps, cardio :
mieux que le Cross Fit ! Et en plus,
on glisse sur l’eau ! Évidemment
quand on a une Starboard Allstar 14’
tout carbone sous les pieds, ça glisse
mieux !
20 h
Ce coup-ci la journée est presque
finie. C’est l’heure de se détendre
pour un classique : l’apéro au café de
Paris, LE bar historique d’Hossegor,
en place depuis 1936 ; la déco avec
son plafond peint sont d’origine !
Toutes les tribus, locaux, stars du surf,
artistes, shoppeuses effrénées ou
encore touristes de passage aiment
à se retrouver dans l’ambiance
cosmopolite de l’endroit. On y revient
souvent bien plus tard dans la
soirée, pour un concert live ou pour
l’exceptionnelle carte des armagnacs !
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Fin
Un barbecue plus tard, le soleil est couché depuis
longtemps, c’est l’heure d’aller recharger les batteries.
Un dernier regard sur les pins landais qui entourent la
surfhouse, il est temps de quitter ses Uneek qui, comme
sur tout surf spot, restent devant la porte pour ne pas
ramener de sable dans la ‘case’.

REMERCIEMENTS
• All Good shop pour son accueil –merci Geoff-, le café bio et le sourire de Valérie. www.facebook.com/allgoodshop
• Rayvolt Bike pour le prêt du Cruzer, vélo électrique au look vintage (dispo en 600 ou 1000 w) aux batteries
recyclables rechargeables grâce à l’énergie solaire. Sa chaine de production est entièrement alimentée en énergie
renouvelable. www.rayvoltbike.com
• Starboard pour avoir fourni la Allstar 14’ x 25’’ sandwich carbone, idéale aussi bien pour s’entrainer sur eau plate
au lac d’Hossegor que pour profiter des swells de l’Atlantique. http://star-board-sup.com
• Julbo pour avoir protégé les beaux yeux de Lena. Julbo.com
• Hermosa & Co pour les casques et accessoires, merci aussi à David pour le café, même s’il était américain…
• Olive pour la Surfhouse, son garage et la logistique.
• Howzit pour les accessoires et tenues S.U.P. www.howzit.fr
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#Instratrail

TOP 10

DES COMPTES INSTAGRAM DE

- trail au féminin -

Envie de varier votre fil Insta, de découvrir de nouvelles athlètes et paysages,
des tranches de vie et de grands évènements comme si vous y étiez ?
La sélection, c’est par ici.

1

TEXTE : TANYA NAVILLE
(http://pasquedescollants.wordpress.com, Instagram @pas_que_des_collants)

1. @tinaemelie

6. @j_e10

Impossible de parler de trail au féminin sans parler d’Emelie
Frosberg. Cette championne sur les sentiers est aussi une grande
communicante et son profil Instagram est une source d’inspiration
constante. Les belles photos donnent envie de s’échapper en
montagne.

Jennilyn Eaton. Ses photos n’appellent pas forcément à la
performance, mais plus à des promenades en montagne dans
des paysages magnifiques… Mais ne vous y trompez pas,
Jennilyn sait aussi gagner des 100miles !

2. @annafrosty
Anna Frost, notre coureuse new-zélandaise préférée, a quitté son
île pour partir à l’assaut des courses trail du monde entier. Suivre son
compte nous donne l’impression de partager avec elle les grands
moments du running, ainsi que des moments plus personnels.

3. @laurierenoton
Et les Françaises alors !? Spéciale dédicace à Laurie Renoton,
qui trace les pentes des montagnes de Haute-Savoie baskets
ou ski légers aux pieds.

4. @merejune
Meredith June Edwards, athlète professionnelle américaine du
team La Sportiva, promène son joli minois des courses de trail
aux sommets enneigés crampons à la main, sans oublier de
passer par la case salle de musculation.

5

3

2

4

7. @runlikeagirl_ca
« Run like a girl » est une communauté canadienne montée
autour de la course au féminin, qui nous propose des photos
variées et bien souvent amusantes liées à la course à pied et
au trail.

8. @fernandamaciel_oficial
Fernanda Maciel, brésilienne de la team The North Face, est
recordwoman de l’Aconcagua, au sommet duquel elle a même
pris le temps de prendre une photo pour son Instagram ! On la
retrouve actuellement en tant qu’ambassadrice du programme
d’entraînement « Mountain Athletics » de la marque.

9. @oror64
Clin d’œil également aux Pyrénées avec le compte d’Aurore
Salaun, représentante de la côte basque qui nous emmène dans
son univers trail entre mer et montagne.

5. @stephaniemariehowe

10. @estelle_outdoor

La jeune américaine Stephanie Howe a su se faire une place
dans le monde du trail. Entre deux photos de course à pied,
on découvre sur son compte des photos de cookies dont les
recettes sont à retrouver sur son blog.

Si l’on devait résumer le monde d’Estelle en deux mots, cela
serait running et yoga ! Cette amoureuse de la montagne nous
fait découvrir le Beaufortain et divers sports en plus du trail
(higline, yoga…).

6

7
8

9

10
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Nolwenn a testé pour vous...

LE GYM PADDLE

SUR LE LAC DU BOURGET
Le terrain de jeux pour l’occasion ? Rien de moins que le plus grand lac naturel de France : celui
du Bourget, à Aix les bains. Des montagnes qui tombent à pic dans une eau limpide, un soleil
magnifique… le décor est à tomber, mais ce n’est pas le but vous l’aurez compris. Le très reconnu
Club Nautique Voile d’Aix les Bains me reçoit dans ses murs et une fois les présentations faites avec
Hugo, mon coach pour cette séance et le gilet de sauvetage enfilé, me voilà partie…
PAR NOLWENN PATRIGEON

Nous ne sommes pas en Corse, mais en
Savoie, où le nouveau nom de ce territoire,
"Riviera-Aix les Bains", prend tout son sens.
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Il y a à peine 5 ans, croiser une personne avec une planche
de surf au bord d’un lac de montagne aurait déclenché l’hilarité
générale. Mais il faut croire que ‘Brice de Nice’ était un précurseur
car désormais la planche fait totalement partie du décor au bord
de la Méditerranée comme des lacs et étangs de notre douce
France. Le Stand Up Paddle se décline sous plusieurs formes,
et l’une d’entre elle se nomme le GYM PADDLE.

LE CONCEPT
Le Gym Paddle se compare globalement à une séance de
fitness mais sur l’eau. Hugo m’explique : ‘On débute la séance
avec un petit échauffement en ramant, debout sur la planche
ou à genoux pour les personnes moins à l’aise’. C’est l’occasion
aussi d’apprendre deux ou trois éléments pour optimiser ses
déplacements et manier la pagaie. Puis, une fois au large, on
enchaine différents exercices.’
La planche utilisée est large d’environ 80 cm et longue de
3 mètres minimum. Les exercices proposés sont très variés.
Hugo me confirme qu’il s’adapte totalement aux attentes et
aux niveaux de son public. ‘Certains préfèrent ramer, aller loin,
d’autres souhaitent d’avantage insister sur les exercices, et puis
il y a une émulation qui se crée dans un groupe, avec des petits
défis, des jeux et évidemment des passages à l’eau’. Je précise
que j’ai testé l’activité en tête à tête avec Hugo car la saison
n’était pas encore lancée, normalement les cours se font en
groupe (à partir de 4 personnes). Mais cette avance sur la saison
signifie aussi que la température de l’eau était loin d’être à son
maximum (17°C), autant dire qu’en cas de chute cela réveille !!

ÇA BOSSE !

Situé entre les derniers contreforts du Jura et
le massif des Bauges, le lac du Bourget est le
plus grand lac d'origine glaciaire de France.
Les exercices basés sur la
proprioception et le gainage
renforcent les muscles en
profondeur.

Un peu dubitative au départ sur ces exercices réalisés sur la
planche, je me rends très vite compte que cela n’est pas du
tout comme lorsqu’ils sont réalisés à terre. La planche bouge
énormément, il faut sans cesse se concentrer pour trouver son
équilibre. Cette instabilité rend le travail musculaire bien plus dur
! ‘On réalise un travail de proprioception, en profondeur, sur des
muscles qui sont rarement sollicités, c’est très complet !’ confirme
mon coach du jour. Après plusieurs petites séries de gainages,
de squats, fentes et autres tentatives de poiriers (c’est là que
tout à basculé), nous terminons la séance tranquillement avec
quelques étirements et de grandes respiration, en se laissant
bercer par les flots… Une pure parenthèse de bonheur.

.

J’AI ADORÉ CAR
1. C’est fun

Le cadre est idyllique et après à peines 2 coups de rames, on se croit en
vacances. Rien à voir avec une salle de gym qui sent la sueur, en plus
on peut bronzer en même temps ! Le côté ludique est évidemment très
présent, c’est à celui qui tombera en premier, ou qui se fera éclabousser,
c’est bon enfant et cela fait toujours rire.

2. C’est physique

Il y a là un bon moyen de réaliser des séances physiques et complètes.
En plus des bras et des épaules sculptés par le fait de ramer, les exercices
permettent de travailler les abdominaux en profondeur, d’affiner taille,
cuisses et fessiers, et de renforcer les muscles dorsaux.

3. Tout le monde peut pratiquer

Cette activité s’adapte à tout type de profil. Tout comme le fitness !
Certains ne feront que 5 abdos alors que d’autres enchaineront les séries.
Mais au final, le grand bol d’air et la sensation de glisser sur l’eau, c’est
pour tout le monde.

OÙ ?

...

Sur le magnifique lac du Bourget. Long de 18km, il est un trésor
de la nature ! Un site magnifique qui ne peut laisser indifférent.
Préservé, authentique et unique, il propose un environnement
à part, idéal pour le sport comme pour le ressourcement et la
rêverie. Le Club Nautique Voile d’Aix les bains est une structure
renommée et au palmarès sportif impressionnant.

Infos et Réservations : Club Nautique Voile Aix les Bains.
Bd Barrier, le grand port 73 100 Aix les Bains.
www.cnva.com . Tel : 04 79 34 10 74
Tous les samedis de juin à septembre de 10h30 à 12h
Prix : 18 € la séance
Contact destination Riviera-Aix les Bains
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
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L’ESPRIT DES MARQUES

NORRØNA
Fière de ses racines norvégiennes,
la marque reconnaissable par ses
produits innovants, techniques,
robustes et colorés, rayonne de
l’escalade au ski en passant par
le vtt, le télémark et le snowboard.
Une marque également porteuse
de valeurs environnementales
et humaines. Une vraie marque
outdoor quoi !
PROPOS RECUEILLIS PAR
NOLWENN PATRIGEON

Jørgen Jørgensen, propriétaire de quatrième génération portant le même nom que son
aïeul, répond à nos quatre questions express pour définir au mieux l’esprit de sa marque
Quelle est la philosophie de Norrona ?
« Notre mission est de fabriquer les produits outdoor les
meilleurs du monde. Nous sommes poussés par nos racines,
notre passion et notre faculté à innover. »
Qu’est ce qui rend la marque spéciale ?
« La durabilité, la qualité, la fonctionnalité et le design sont les
fondements de notre chaîne de valeurs sur chacune de nos
actions. Nous avons un credo pour le design nommé ‘Loaded
minimalism™’ qui nous conduit vers la réalisation de produits
épurés et ultra-fonctionnels, qui soient aussi propres qu’il
est possible de le faire aujourd’hui et qui possèdent tous les
détails cruciaux. »
Un leitmotiv ?
« Notre vision : ’Welcome to Nature’ (traduit en français par
‘Bienvenue en pleine nature’). En 1929, le premier Jørgen
Jørgensen réalisa que les norvégiens avaient un désir constant
d’être dehors et qu’ils méritaient le meilleur équipement
possible pour cela. Il développa des produits sans compromis
et c’est toujours valable aujourd’hui. »
Un message aux pratiquants ?
« Tu n’as pas à être le premier, le meilleur ou le plus rapide
mais va simplement dehors et profites de ce que la nature a à
t’offrir, respecte-la et prends soin d’elle. »

.

UN CADRE DE TRAVAIL
QUI FAIT DES ENVIEUX
Fondée le 29 avril 1929, Norrøna appartient depuis à la même famille,
toujours à la tête de l’entreprise. Norrona officie depuis Oslo dans son
nouveau siège social en bordure de rivière et à l’orée de la forêt. Dans cette
ancienne papeterie remodelée en 2015 en siège écolo-responsable et design,
on trouve, en plus des bureaux, l’atelier de prototypage, le centre de tests et
celui de réparation après-vente. Un cadre qui va de paire avec la philosophie
de l’entreprise. Ici, 85% du personnel vient en vélo ou à pied, un Chef prépare
quotidiennement des repas sains et équilibrés et les journées se terminent au
plus tard à 17h, pour avoir le temps de profiter la nature environnante et de la
vie de famille…

PIONNIER ET ENGAGÉ
Norrona fut le créateur de la tente tunnel pour la montagne (en 1972),
concepteur d’un système de réglages ergonomiques des sacs à dos
(1979) et le premier utilisateur européen de Gore-Tex® (en 1977). Côté
environnement la marque s’engage et s’est fixé comme objectif d’éliminer
tous les PFC de nos produits d’ici 2020.

