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VVOOLL  44880077  mmèèttrreess…………………………………………………………………………………………………………  !!!!!!!!!!!!!! 
 

Pierre Lauzière a décollé du mont BLANC le 9 
septembre 2004….avec Thierry Guillard et Christian Feuvre 
(Flying Butcher) aucun des 3 n’en est vraiment redescendu… 
 
Aller au sommet de cette montagne mythique, c’était un 
rêve qui me paraissait inaccessible car je n’ai jamais 
pratiqué l’alpinisme ni la haute montagne. Pourtant, les deux 
compères nommés ci-dessus qui se sont déjà frottés à ce 
massif, m’ont convaincu que je pouvais le faire moyennant un 
peu d’entraînement physique. Alors j’y ai cru sans y croire, 
car le but avoué était de monter avec le matériel de vol et 
de décoller du sommet. Dés lors, séances intensives de 
marche en montagne hiver, été, sur du sec ou de la neige, en 
raquettes ou en crampons.  
 

 
Le mur du Maudit... !!! 

 
Nous sommes montés au grand Paradis 4060m et 
redescendu à pied (sauf Thierry qui a pu voler). Nous en 
avons bouffé du déniv ! 
Christian et Thierry inscrits à la compéte « vol 4807 » 
doivent être sur place entre le 4 et le 12 septembre, prêt à 
partir. Je décide de passer la semaine avec eux « pour 
voir ». 
 
 
Dimanche 5 : il fait très beau et on décide de grimper au 
Mont Blanc du Tacul 4248m, Chamonix, téléphérique de 
l’aiguille du midi, cramponnés et  encordés, la montée est 
belle et dure, au décollage les conditions sont excellentes, 
mais j’ai du mal à respirer. Photos, décollages et la magie 
continue : non, je ne rêve pas, je survole l ‘Aiguille(3842), je 
baigne dans le bonheur du vol et dans le grandiose et en plus 
en air calme.1h30 par-dessus les aiguilles, les glaciers, la 
vallée de Cham, le Brévent et toujours le Mt Blanc 
omniprésent dans les mirettes. 
 

Mardi 7 : c’est le jour choisi pour le « 4807 »mes potes 
partent à 4h du mat et moi je pars avec 3 alpinistes 
Basques qui font le sommet en 3 jours et 2 refuges via le 
dôme du Goûter, c’est moins speed donc plus adapté à mes 
capacités. 
Les « 4807 »font leur ascension directe côté Tacul, mais le 
sommet est trop venté, et ils redescendent décoller du 
Dôme du Goûter (4304 m). Pendant ce temps je monte 
doucement et m’acclimate à l’altitude. 

 
Dimanche 5 Septembre 11h30 

 
 
Mercredi 8 : Thierry et Christian hyper-motivés par une 
météo exceptionnelle oublient la fatigue de la veille et 
décident de me rattraper au Refuge du Goûter pour refaire 
l’ascension finale du Mt Blanc par la voie normale.   
 

 
En route pour le sommet… !!!! 

 
Jeudi 9 : après une courte nuit au refuge, à partir de 4h du 
mat, les cordées internationales se forment et les lampes 
frontales balisent le chemin dans la nuit. Au fil de la montée 
cette guirlande de lucioles finit par se confondre avec les 
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innombrables étoiles d’un ciel limpide. On monte en silence 
vers la voie lactée! Le petit jour arrive lentement et on 
distingue mieux les reliefs, les rimayes et le sommet. Un 
dernier effort dans l’arrête des Bosses qui nous mène à 
4810 où nous arrivons à 7h salué par le soleil d’un nouveau 
jour. Splendide, fantasmagorique, incommensurable, je 
tombe à genoux, cramponné à mon piolet, les larmes de 
l’émotion et du bonheur m’envahissent. Indescriptible. On 
s’embrasse, on se congratule…. 
 

 
Quel décor !!!!!!! 

 
Mais déjà le vent est établit et des parapentistes décollent 
et font du soaring sur notre tête. Extraordinaire ! C’est 
dommage de ne pouvoir savourer plus longtemps le sommet, 
mais il faut se préparer vite si on veut faire LE VOL et ne 
pas redescendre à pieds. Thierry, puis Christian et moi 
quittons le sommet. Décollage pas très académique, mais ça 
y est, je suis en l’air, je l’ai fait ; je viens de décoller du 
MONT BLANC. Là aussi en vol l’air est très calme et la 
ballade matinale difficilement descriptible.  
 
 

 
 

Thierry Guillard en plein soaring a 4807 m…. 
 
 

 
 
L’atterro visé est vers ST Gervais altitude 600m, soit 
4200m de gaz sous les godasses!!!! Des ploufs, j’en ai fait 
beaucoup, à Sospel et ailleurs, mais un plouf d’1h30 ce n’est 
pas tous les jours !  
 

 
 
J’ai fait un récit de plusieurs pages, mais je ne veux pas 
monopoliser le journal. J’espère vous avoir fait rêver un peu 
ou beaucoup avec ce résumé. Je me dis que beaucoup 
d’entre vous sont capables de vivre ça. Donnez-vous les 
moyens de le faire et faites-le ! Seule la météo est 
aléatoire, tout le reste peut se prévoir et se préparer. 
 

 
 
A bientôt sur des sites plus proches…………….. 

Pierre Lauziere 




