
Mathieu en atteignant le troisième relais, 
à plus de 100 m de hauteur. Comprenez : il 
y a énormément de vide. « C’est très raide 
et ça tombe droit. Cette sensation, on ne l’a 
nulle part ailleurs car on n’a jamais cette 
verticalité en falaise », poursuit-il. 
D’après le système de cotation fi xé par les 
grimpeurs pour évaluer le degré de di�  -
culté d’une voie, l’ascension du barrage de 
Luzzone varie de 6�a à 6�c à mesure que l’on 
s’approche du sommet. « Les cotations vont 
de 3 à 9 et dépendent de l’engagement que l’on 
met sur la paroi, la complexité des pas, le type 
de roche, la taille des prises et leur espace-
ment », détaille la jeune femme. Assez expé-
rimentés pour grimper des voies  cotées 8, 
Charlotte et Mathieu ne sont pas là par 
 hasard. Après la trêve hivernale, ils recher-
chaient une paroi artifi cielle su�  samment 
longue et praticable par tous les temps pour 
retrouver les automatismes d’une montée 
en binôme. La raison  ? L’expédition à 
 laquelle ils participent cet été au Pakistan. 
« Avant notre départ on avait  besoin de 
s’exercer à la manipulation de cordes ou au 
hissage de sacs afi n d’être e�  caces à deux », 

expliquent-ils. Mathieu 
connaît bien le pays 
pour y être allé plu-

sieurs fois admirer les montagnes de la 
 vallée de Khondus, une zone interdite aux 
étrangers depuis trente ans. Habitué aux 
expéditions du bout du monde ( Alaska, 
 Pérou, Groenland, Chili), il a reçu l’autori-
sation exceptionnelle d’y grimper pour 
 ouvrir de nouvelles grandes voies. Dans le 
jargon, on les appelle des « big walls », des 
parois de plus de 1�000 m de verticale : « On 
va évoluer entre 3�500 et 5�500 m d’altitude. 
Une vraie exploration car aucune de ces 
montagnes n’a encore été gravie. »  
La crête du barrage n’est maintenant plus 
qu’à quelques prises. Un dernier élan et le 
duo enjambe la rambarde après plus d’une 
heure d’ascension. La pluie n’a jamais  cessé 
de tomber depuis leur départ mais le léger 
dévers tout au long de la montée les a 
 gardés au sec. « C’est une sacrée expérience. 
Il n’y a pas de piège mais, pour  réussir, il faut 
maîtriser les techniques des grandes voies. 
On s’en souviendra, en escaladant les som-
mets pakistanais. »  A R N A U D  G U I G U I T A N T

La semaine prochaine : Tom Pagès 
s’envoie en l’air en moto freestyle.

L
a route qui serpente à fl anc de 
montagne jusqu’au barrage 
de Luzzone (1�609 m d’alti-
tude) est fermée depuis plus 
d’un mois. Un glissement de 
terrain dû aux fortes pluies qui 
se sont abattues fi n mai sur le 
canton du Tessin, dans l’est de 

la Suisse, a coupé l’accès à l’ouvrage hydro-
électrique. Par chance, un sentier épargné 
par la coulée de boue mène directement 
au pied du barrage. Après une heure de 
marche, les deux alpinistes français Char-
lotte Barré, 29 ans, et Mathieu Maynadier, 
32 ans, se présentent devant cette muraille 
de béton. « C’est  attirant car c’est la pre-
mière fois qu’on va grimper un tel mur. C’est 
aussi hors du commun et un peu e� rayant 
de savoir que derrière, il y a un lac et des mil-
lions de tonnes d’eau », confi ent-ils.  
Construit en 1963, le barrage de Luzzone 
fait partie des ouvrages d’art les plus impo-
sants de la planète : 165 m de haut, 600 m 
de long, 108 millions de m3 d’eau retenus 
et 36 m d’épaisseur de béton à sa base. Une 
paroi brute, lisse et froide sur laquelle des 
guides de haute mon-
tagne du canton ont 
posé il y a quelques 
 années des prises d’escalade, comme sur 
le barrage italien de Beauregard ou celui 
d’Emosson, à la frontière franco-suisse. Au 
total, 650 prises  dessinent une seule voie 
vers le sommet. Du 15 mai au 30 septembre, 
cette paroi artifi cielle, réputée la plus haute 
du monde, s’o� re aux grimpeurs aguerris. 
«  En salle, un mur  mesure 10  m avec 
 di� érentes lignes de progression, précise 
Charlotte, également professeure d’esca-
lade à Briançon, dans les Hautes-Alpes. À 
Luzzone, c’est une ascension de 165 m sur 
une vraie grande voie raide avec cinq relais 
qui réclament d’être autonomes en paroi. »  
Adepte des courses en milieu naturel, le 
couple se met en place pour l’une de ses 
plus surprenantes courses. Mathieu 
 attaque en tête jusqu’au premier relais, 
 situé à 35 m du sol. Charlotte l’y rejoint avec 
une facilité déconcertante, se jouant des 
prises éloignées en se contorsionnant. Les 
voici désormais seuls, au-dessus du vide. 
D’en bas on les voit disparaître, comme 
avalés par la paroi, minuscules points 
 perdus au milieu de cette immensité de 
béton. « C’est vraiment gazeux ! » nous crie 

Habitué aux grandes 
voies, le couple mettra plus 

d’une heure pour venir 
à bout du barrage.

Concentrée, Charlotte 
en pleine action sur le haut de 

la paroi, après une heure 
d’ascension.

Aquilesco et son arrêt de bus, 
terminus avant d’entamer la marche vers le barrage 

de Luzzone, situé à 1 609 m d’altitude.
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D’en bas on les voit disparaître, 
comme avalés par la paroi

“CETTE SENSATION DE VIDE ON NE L’A 
NULLE PART AILLEURS CAR ON N’A JAMAIS AUTANT 

DE VERTICALITÉ EN FALAISE”
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