
E
n venant grimper dans les Cévennes, 
Charlie Delhumeau, 32 ans, et  Gabriel 
Dupont, 30 ans, savaient à quoi s’at-
tendre. Le froid cinglant et les bour-
rasques de neige soufflant sur le mont 
Aigoual laissaient présager une session 
d’escalade extrême. À 1 200 mètres d’al-
titude, pas de falaises ni de blocs, mais 

des forêts d’épicéas, de mélèzes et de hêtres, voire 
quelques spécimens de séquoias dont certains dé-
passent 30 mètres de haut. De la poudreuse jusqu’à 
la taille, les deux hommes se fraient un chemin au 
milieu des arbres sur lesquels ils s’apprêtent à mon-
ter. «  Malgré les conditions, il y a 
de quoi faire ici, se réjouit Charlie. 
Ce n’est pas forcément la taille des 
espèces qui nous attire, c’est plus 
leur charpente. À l’exception de 
quelques bois blancs comme les 
bouleaux ou les peupliers, tous les 
végétaux se grimpent pourvu 
qu’ils soient gros, solides et en 
bonne santé. »  
Habitués aux ascensions sur 
 parois, Charlie et Gabriel pra-
tiquent depuis cinq ans la grimpe 
d’arbres, une discipline sportive 
méconnue qui emprunte aux tech-
niques d’escalade et d’élagage pour 
atteindre les cimes. « On n’a pas la 
même approche qu’en falaise. Ici on 
grimpe en trois dimensions sur 
quelque chose de vivant qui n’a bien souvent jamais été 
escaladé par l’homme. C’est encore un monde inexplo-
ré », confie Gabriel, qui a jeté son dévolu sur un hêtre 
de 20 mètres de haut. Équipés comme des alpinistes 
qui se lanceraient à l’assaut d’un sommet, les deux 
grimpeurs auscultent l’arbre, entièrement givré : les 
branches luisent de froid, les bourgeons sont envelop-
pés de gouttes de glace et l’écorce gelée du tronc, d’or-
dinaire si rugueuse, glisse sous les doigts. « Lance le sac 
sur cette branche, on fera passer les cordes de ce côté. » 
Le sac de 300 grammes  – utilisé par les élagueurs – 
sert de lest pour attacher les cordes qui assureront la 
montée. Il y en a deux reliées à leurs baudriers, dont 
une est recouverte d’un fourreau de cuir afin de ne 
pas abîmer l’écorce. « L’impact sur l’arbre doit être 
minimal : on évite les frottements de cordes, on ne prend 

pas appui sur le tronc, on ne scie que le bois mort qui 
empêche l’ascension et on évolue  toujours sur les  
aisselles, les parties les plus robustes des branches », 
expliquent-ils, signataires de la charte de déontologie 
des arboristes. Le froid et le vent compliquent la  
progression. Mieux vaut redescendre. « On n’arrivait 
plus à ouvrir les mousquetons, il faut choisir un  
résineux pour être à l’abri dans le houppier. »  
Un épicéa de 26 mètres se détache du  paysage. La 
densité de ses branches permettra de grimper au sec. 
À la différence d’une ascension en falaise, les obs-
tacles sont nombreux. Il faut se faufiler au milieu des 
branches et se contorsionner pour attraper celles qui 

supporteront votre poids. « Le 
risque, c’est qu’une branche casse, 
mais on s’assure toujours que ça 
tienne. Il faut  aussi faire attention 
aux poignards, ces bouts de 
branches mortes parfois coupants 
qui dépassent des troncs », précise 
Charlie. Après avoir installé leur 
matériel, ils disparaissent à l’inté-
rieur de l’épicéa. « Tout est gelé, le 
lichen, le tronc, les branches, c’est 
une vraie savonnette. Il y a même 
des stalactites », détaillent-ils.  
Deux têtes sortent soudain 
d’entre les branchages enneigés. 
Solidement harnachés, les voilà 
au sommet, où le tronc, qui oscille 
à chaque coup de vent, ne mesure 
plus que 12  centimètres de 

circonférence. « On est sûrement les premiers à 
profiter d’un tel panorama, jubilent-ils. La grimpe 
d’arbres offre des postes d’observation uniques pour 
étudier la faune et la flore. On l’ignore, mais la 
canopée permet de découvrir un écosystème que l’on 
ne retrouve pas au sol. » Peu de chance en hiver de 
tomber nez à nez avec des faucons, des écureuils 
ou des loirs. Dès le retour des beaux jours, Charlie 
et Gabriel retourneront arpenter les forêts 
françaises à la recherche de nouveaux spots : cèdres, 
platanes, chênes, charmes… « Le plus grand que  
j’ai gravi est un séquoia de 40 mètres, dans le massif 
du Pilat », confie Charlie qui, un jour, s’attaquera 
peut-être à l’arbre le plus haut de France : un sapin 
de Douglas planté dans la Loire et culminant  
à 66 mètres.                                           A R N A U D  G U I G U I T A N T

Les forêts cévenoles ont offert un  
formidable terrain de jeu aux deux sportifs  

en quête de spécimens à escalader.

“ON GRIMPE EN TROIS DIMENSIONS,  
  SUR QUELQUE CHOSE DE VIVANT”

Cordes, baudriers, 
mousquetons... Du matériel 

d’escalade et d’élagage  
est indispensable pour 

découvrir la grimpe d’arbres 
en toute sécurité.
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