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Des chercheurs de l’UNIL et des grimpeurs du Club alpin partiront fin décembre pour
une expédition en Patagonie. Pour la première fois depuis de nombreuses années,
scientifiques et alpinistes s’investissent dans un projet commun.
> Journée du FNS. Tout savoir
pour obtenir un soutien.
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Gratte-ciel de pierre en Patagonie
Exploits sportifs et collectes de roche sur des montagnes parmi les plus abruptes du monde. La Faculté des GSE
et le Club alpin suisse organisent une expédition en Patagonie. L’époque glorieuse de l’alpinisme scientifique
n’est pas encore révolue.
© Jürgen Michel, UNIL
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mbusqué dans les rocailles, un puma
guette un troupeau de lamas guanacos.
Derrière lui, des pics de granit s’élèvent
verticalement sur plus d’un kilomètre. Seuls à
tutoyer les cimes, quelques condors tournoient
et scrutent d’en haut la pampa chilienne, dans
l’attente d’un repas providentiel. C’est dans
l’univers sauvage des Torres del Paine que des
géologues de l’UNIL vont prochainement mener une recherche digne des grandes expéditions d’antan.
Secondés par une douzaine de grimpeurs du
Club alpin suisse, ils se lanceront à l’assaut
des sommets considérés parmi les plus innaccessibles du monde. Des murs vertigineux, que
n’épargnent ni la neige ni la grêle, et qu’éreintent sans relâche les vents d’ouest. Le défi s’annonce aussi sportif que scientifique. Au retour,
les géologues espèrent rapporter dans leurs bagages une moisson d’échantillons et d’observations. De quoi occuper bien des soirées d’hiver.

Dans le massif des Torres del Paine. Les silhouettes impressionnantes du Cuerno Norte - la « corne nord » - et du Cuerno Principal (2400 m et 2600 m).

© Lukas Baumgartner

Un simple coup d’œil aux pics suffit pour comprendre que l’ascension est loin d’être partout
aisée. Même un solide alpiniste comme Lukas
Baumgartner, doyen des géosciences, ne pourrait se hisser seul jusqu’aux roches convoitées.
Il a donc contacté Jürg Meyer, un ancien camarade d’études, actuellement préposé aux
questions environnementales du Club alpin
suisse. Ensemble, ils ont mis sur pied une
équipe atypique, composée de grimpeurs et de
scientifiques.

« La Patagonie,
c’est presque mystique »

Ces montagnes ne ressemblent à presque aucune autre. Pendant plusieurs milliers d’années,
les glaciers les ont patiemment disséquées.
Leurs parois verticales sont au géologue ce que
la coupe anatomique est au chirurgien: une vue
de l’intérieur (voir infographie).

Encadrés par quatre guides expérimentés, une
douzaine de jeunes grimpeurs prennent part au
projet. En formant ses futurs talents à la dure,
le Club alpin trouve également son compte dans
l’aventure. L’occasion est extraordinaire pour ces
jeunes de se frotter à un véritable mythe. «Les
Torres sont une région de rêve pour n’importe
quel grimpeur. Rendez-vous compte, des parois
verticales de 1500 mètres!», s’enthousiasme Jürg
Meyer. «La Patagonie, c’est presque mystique,
depuis les récits de Bruce Chatwin ou l’ascension
du Cerro Torre par Cesare Maestri.» Passionné, il
enchaîne références et superlatifs.

Benita Putlitz aimerait désormais aller y voir
de plus près: «Notre idée, c’est que les Torres
se sont formées très rapidement, en quelques
couches seulement. Mais pour le prouver, il
faudrait pouvoir travailler à toutes les altitudes.»

«Il y a au moins quarante ans qu’aucune expédition de ce genre n’a été conduite. C’est extraordinaire de participer à l’organisation de ce
projet.» Jürg Meyer cite de mémoire quelques
expéditions des années 30, quand scientifiques
et sportifs travaillaient de concert. L’âge d’or

Des aiguilles de granit: en quelques milliers d’années, les glaciers ont découpé ces pics acérés.

Des montagnes
découpées au scalpel
«A peine arrivée dans le parc des Torres del
Paine, je scrutais les parois rocheuses avec
envie. Je me disais: «si seulement on pouvait
grimper là haut et récolter des échantillons!»
Chercheuse à la faculté des géosciences, Benita
Putlitz n’en est pas à son premier voyage en
Patagonie. Avec leurs entrailles de granit mises
à nu, les Torres – les «tours» – exercent sur la
scientifique une fascination de longue date.
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de l’alpinisme, qui sonnait la fin des grandes
explorations. Le Tibet du géologue Augusto
Gansser, le Caucase du géographe Vittorio Sella et l’Everest, qui engloutit George Mallory
en 1924…
Jürg Meyer ne se rendra pas en Patagonie, à regret. D’autres obligations le retiennent en Suisse. Le 28 décembre prochain, il sera peut-être
sur le tarmac de l’aéroport pour saluer ses collègues avant le départ. L’équipe s’envolera vers
Punta Arenas, via Santiago du Chili. Quelques
heures de bus et de marche plus tard, ils monteront le camp de base dans l’ombre des gigantesques aiguilles de pierre. Ils vivront quatre
semaines dans leur village de toile, à sept heures de marche de la première route carrossable
ou du premier téléphone.

Ménager sport et science
Seuls les grimpeurs aguerris pourront accéder
aux parois les plus difficiles. Les membres du
Club alpin ont donc appris à procéder aux
échantillonnages et aux analyses de base. Armés d’un marteau et d’un burin, avec parfois
un millier de mètres de vide sous les crampons,
ils récolteront des morceaux de roche et consigneront dans un carnet leurs observations.
«Certes, on ne devient pas géologue en quel-

Le Cuerno Norte (2400 m) présente une face particulièrement escarpée. En traitillés, la route qu’empruntera l’expédition.

ques jours», concède Lukas Baumgartner.
«Mais leur brève formation pourra nous rendre service. De plus, nous avons la chance de
compter parmi nos jeunes géologues deux
grimpeurs confirmés. Dans l’idéal, il faudrait
qu’ils participent aux opérations les plus délicates.»
Sur place, Lukas Baumgartner craint avant
tout un conflit entre l’aspect sportif et scientifique du projet. «Il fait souvent mauvais
temps, nous pourrions rester confinés au camp

plusieurs jours de suite. Une fois le vent tombé,
j’ai peur que nous ne puissions plus retenir les
alpinistes. Les jeunes, surtout.» Pour parer à ce
genre d’éventualité, seule une moitié des grimpeurs travailleront avec les géologues, par alternance. Les autres se lanceront à l’assaut des
éperons acérés pour le seul plaisir de l’exploit.
Au programme, l’ouverture d’une nouvelle voie
d’escalade.

(suite en page 6)
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Un financement difficile
Cet été, l’expédition avait failli capoter, faute d’argent. «Je ne pensais
pas qu’il serait si difficile d’obtenir des financements», s’étonne encore
Lukas Baumgartner. «Avec Jürg Meyer, il nous a fallu plus d’une année
de travail pour regrouper les fonds.» Lukas Baugartner est contraint de
compter chaque centime. Pas de jeeps luxueuses pour amener sur place
les aventuriers, mais le cahot des bus locaux et la force des jambes. Pas de
nourriture lyophilisée, trop coûteuse, mais une tambouille de bivouac au
réchaud. «S’il nous reste une petite marge, j’aimerais embarquer un téléphone satellite. Avec cet appareil, on pourrait publier un bulletin régulier
sur internet…»
Les organisateurs sont conscients de l’intérêt que le projet pourrait susciter auprès du public. Il sera peut-être possible de suivre les péripéties de
l’expédition en différé, sur le site de l’UNIL. Spécialiste des documentaires de montagne, le cinéaste Roman Droux est du voyage. Un film devrait
voir le jour. Pour l’heure, Lukas Baumgartner est toujours dans l’attente
d’une réponse de la prestigieuse fondation du National Geographic. Dans
l’idée de publier un article dans leur célèbre revue. «Ce serait un fantastique aboutissement pour notre travail», confie-t-il. «L’occasion de s’adresser directement au grand public, pour une fois. Cela aussi, c’est une des
raisons d’être de la science.»


Lionel Pousaz

Ces falaises s’élancent à verticalement sur plus de 1500 mètres. La photographie est parfois bien en peine de rendre
de telles dimensions.

© Lionel Pousaz

“ça risque de n’être pas très confortable”
A 22 ans, Mattia Cavargna est le plus jeune participant à l’expédition. Grimpeur
expérimenté malgré son âge, il peut grâce à la géologie concilier son goût pour
les études et la montagne.
Uniscope: Vos études en géologie sont-elles en rapport avec votre passion pour la
montagne?
Mattia Cavargna: Elles me permettent d’évoluer dans le milieu que je préfère.
Je suis né près de la montagne, à Gordola. Dès l’enfance, j’allais skier et faire
de la randonnée. Depuis l’âge de 13 ans, je suis inscrit à un club de grimpe. On
y rencontre beaucoup de partenaires avec qui partager sa passion. D’ailleurs,
certains d’entre eux m’ont demandé s’il n’y avait pas une place pour eux en Patagonie. Ils sont sans doute un peu jaloux…

Mémento à l’intention
des géologues
Les chercheurs de l’UNIL cherchent à mieux comprendre
la formation des Torres. En quelques termes techniques,
la liste de leurs interrogations :
• Y a-t-il eu des éruptions volcaniques ?
• Combien de «pulses» (poussées) magmatiques ontils formé la partie granitique ?
• Quelle est la dynamique d’une chambre magmatique ?
• Quelle est l’énergétique d’un système magmatique ?
• Comment se sont déroulées l’exhumation et l’érosion
du massif ?

Sur place, en quoi consistera votre travail?
Il faut qu’un géologue accompagne les grimpeurs du Club alpin, pour effectuer
certaines observations. Il s’agit de déterminer le type de roche, sa structure et
sa minéralogie. Suspendu à 600 mètres au-dessus du sol, ça risque de n’être pas très confortable. Si la roche est un
peu dure, un échantillonnage à coup de marteau et de burin peut prendre une vingtaine de minutes. Et puis, on est assez limités dans nos mouvements. On ne peut pas se déplacer latéralement, on doit se contenter de suivre la verticale
de la corde.
Comment en êtes-vous venu à participer à l’expédition?
Je prépare un travail de master sur les roches métamorphiques, dans les Grisons. Avec Lukas Baumgartner, je me suis
rendu sur mon terrain de diplôme. Il a vu que je savais me débrouiller en montagne, et m’a proposé une place d’assistant pour l’expédition.
Dans le monde de la grimpe, qu’est-ce que représente la Patagonie?
La Patagonie, ce sont de magnifiques parois, des conditions difficiles avec le vent, le froid. Je rêvais d’y aller depuis
longtemps. J’ai déjà grimpé des falaises de granit un peu comparables au Torres, notamment sur le Grand Capucin,
dans le massif du Mont Blanc. Ce genre d’ascension suscite des émotions particulières, le sentiment d’être isolé, face
à soi-même. En soi, le vide ne me fait pas peur, mais cela reste toujours une expérience impressionnante. Vaincre une
paroi, c’est une forme de réalisation de soi.
Propos recueillis par Lionel Pousaz

