Les grimpeurs « célèbres »
Cette semaine, nous partons à la découverte de grimpeurs ayant marqué le monde de l’escalade
grâce à leurs performances.
Gaston REBUFFAT, Français
Guide de haute montagne
7 mai 1921, 1er juin 1985 (perd la vie des suites
d’un cancer)
Il a découvert l’escalade dans les Calanques de
Marseille, puis à 16 ans s’inscrit au CAF où il
découvre la haute montagne et rencontre Henri
Moulin qu’il considère comme son grand frère de
l’alpinisme car il le mènera vers ses premières
courses en Oisans puis dans le massif du Mont
Blanc.
Ascensions remarquables :
Il a grimpé en 1er l’arête Sud-Ouest intégrale de
l’aiguille des Pèlerins, il a fait la seconde
ascension de l’éperon Walker sur la face nord
des Grandes Jorasses ainsi que le 1ère de la
face sud de l’aiguille du Midi.

Patrick BERHAULT, Français
Guide de haute montagne et professeur à l’école
nationale de ski et d’alpinisme
19 juillet 1957, 28 avril 2004 (perd la vie sur
l’arrête du Täschhorn au Dom des Mischabel Suisse)
Il découvre la randonnée et l’escalade à l’âge de
13 ans. Son compagnon de cordée est Patrick
Edlinger avec qui il se lance aussi dans le solo
intégral (aucun matériel d’assurage pour réaliser
les voies). Il a visité diﬀérents pays afin de gravir
un maximum de sommets.
Ascensions remarquables :
La Haine à la Loubière (secteur La Turbie) 1er 7c
de France.
Sa cotation la plus haute réalisée est du 8c.

Patrick EDLINGER, Français
15 juin 1960, 16 novembre 2012 (perd la vie lors
d’une malheureuse chute dans ses escaliers)
Il découvre l’escalade à 9 ans, la pratique à 14 et
s’y consacre entièrement à 18 ans. Il passe ses
journées en falaise et, faute de trouver des
partenaires de grimpe, il se met au solo (voir son
film : La vie au bout des doigts). Avec son
partenaire de grimpe Patrick Berhault il s’illustre
dans des réalisation diﬃciles.
Ascensions remarquables :
En solo intégral il fait Orange Mécanique, 8a à
Cimaï.
Sinon il sort Azincourt 8c à Buoux après travail.

Catherine DESTIVELLE, Française
24 juillet 1960
A l’âge de 12 ans elle découvre l’escalade
dans la forêt de Fontainebleau. A 13 ans elle
part dans le sud grimper en falaise et pratiquer
l’alpinisme, puis à 16 ans, elle commence à
grimper dans des voies de niveau extrême.
Ascensions remarquables :
Ouverture d’une voie sur la face ouest des
Drus, 3 grandes faces nord des Alpes en hiver
en solitaire, c’est aussi la première femme à
avoir fait l’ascension de la Tour de Trango, ainsi
que la 1ère du Peak 4111 dans le massif
Sentinelle (4160m en Antarctique)
Son sommet le plus haut est Shishapangma 8027m et sa cotation la plus diﬃcile en falaise
est du 8a+
Elle a aussi remporté 3 médailles d’or et 1 de
bronze lors du Championnat du Monde.
Alain ROBERT, Français
7 août 1962
Il commence l’escalade enfant, puis part grimper
d a n s l e Ve r c o r s e t e n A r d è c h e p o u r
progressivement se consacrer au solo intégral.
En 1994, il se consacrera à la grimpe de gratteciels en solo comme la tour Eiﬀel, la tour
Montparnasse…
Ascensions remarquables :
Il a grimpé Compilation à Omblèze coté 8b en
solo intégral. Sa cotation la plus diﬃcile en
falaise à été du 8b/c.

Isabelle PATISSIER, Française
1er mars 1967
Elle découvre l’escalade à 5/6 ans avec ses
parents essentiellement sur des blocs en
montagne. A 14 ans elle elle découvre l’escalade
en falaise à Chamonix et se met donc à
l’escalade de diﬃculté jusqu’à pratiquer en
compétition.
En 2000 elle se met aux sports automobiles en
participant au Rallye des Gazelles.
Ascensions remarquables :
Elle à sorti le premier 7c féminin, Katapult en
Allemagne ainsi qu’un 8b, Sortilèges à Cimaï.
Elle à aussi décroché 2 médailles d’or en Coupe
du Monde, 1 médaille d’argent en Championnat
d’Europe ainsi qu’une médaille d’argent et une
de bronze en Championnat du Monde.

Chris SHARMA, Américain
23 avril 1981
Il découvre l’escalade à 12 ans et sort son
premier 8b à seulement 14 ans. Il participe à de
nombreuses compétitions et suit beaucoup de
projets sur lesquels il passe plusieurs années
afin de les réaliser.
Il a aussi ouvert 2 salles d’escalade « Sharma
Climbing » à Barcelone et Madrid.
Ascensions remarquables :
Il a grimpé la Dura Dura en Espagne 9b+ mais
aussi, Biographie 9a+ (France), Golfe de Estado
9b (Espagne), El Bon Combat 9b/+ (Espagne)
Il a également remporté une médaille d’argent en
Championnat du Monde et une médaille d’or, 3
d’argent et 2 de bronze en Coupe du Monde.

Adam ONDRA, Tchèque
5 février 1993
Il commence l’escalade à 6 ans, et dès ses 8 ans
il sort déjà des voies en 7b+ puis à 9 ans du 8a.
A l’âge de 11 ans il est considéré comme un
prodige de l’escalade grâce à ses réalisations et
enchaînera les voies diﬃciles qui confirmeront
son niveau.
Ascensions remarquables :
La Dura Dura 9b+ en Espagne, Gioia 8c+ un bloc
en Italie, mais aussi Dawn Wall une grande
grande voie coté 9a aux Etats-Unis et Silence le
premier 9c de l’histoire en Norvège dont il en a
fait un film
Il a aussi remporté 3 médailles d’or, 3 d’argent et
2 de bronze en Championnats du Monde, 7 d’or,
6 d’argent et 2 de bronze en Coupe du Monde et
1 d’or et 2 d’argent et Championnat d’Europe.

Ashima SHIRAISHI, Américaine et Japonaise
3 avril 2001
Elle a commencé l’escalade à 5 ans et est la plus
jeune à réaliser un bloc 8b à seulement 10 ans.
Elle enchaîne la grimpe en excellant dans ses
réalisations.
Ascensions remarquables :
Elle a réalisé le premier 8c bloc féminin (à 15 ans)
et a aussi sorti la voie Open Your Mind Direct,
9a+ (Espagne - elle est la plus jeune et la
première femme à réaliser cette voie)

Wolfgang GÜLLICH, Allemand
24 octobre 1960, 31 août 1992 (victime d’un
accident de voiture)
Il découvre l’escalade à l’âge de 13 ans et
devient rapidement l’un des meilleurs grimpeurs
de sa région.
Il est également l’inventeur du fameux pan de
Güllich.
Ascensions remarquables :
Wa l l s t re e t 8 c ( U t a h ) , A c t i o n d i re c t e 9 a
(Allemagne)

Hans DÜLFER, Allemand
23 mai 1892, 15 juin 1915 (perd la vie en
recevant un éclat de grenade)
Célèbre pour sa grimpe élégante, il donne son
nom à la technique de grimpe en fissure. Il a par
cela contribué à faire progresser les techniques
d’escalade et a promu l’usage de pitons,
mousquetons et cordes (il est aussi l’inventeur
de la descente en rappel)
Ascensions remarquables :
Brèche Dülfer du Fleischbank (Autriche, en
solitaire), première ascension de la face sud de
l’Odla di Cisles (Italie)

Alex HONNOLD, Américain
17 août 1985
Il débute l’escalade à l’âge de 11 ans et la
pratique jusqu’à ses 18 ans en intérieur, après
ça, il se consacre à l’escalade en solo intégral.
Ascensions remarquables :
Il a eﬀectué le record de vitesse lors de
l’ascension de The Nose au Yosemite en moins
de 2h avec son ami Tommy Caldwell.
El Sandero Luminoso (Mexique, 760 mètres en
solo intégral en seulement 3 heures), El Capitan
(Yosemite, solo intégral en 3h56), il en fait un film
intitulé « Free solo », A REGARDER !

Tommy CALDWELL, Américain
11 août 1978
Il a découvert l’escalade très jeune grâce à son
père grimpeur et guide de montagne. Dès 12 ans
il participe à des étapes de Coupe du Monde
avant de se lancer dans l’ascension des voies du
parc national du Yosemite.
Ascensions remarquables :
Il a eﬀectué le record de vitesse lors de
l’ascension de The Nose au Yosemite en moins
de 2h avec son ami Alex Honnold
Il a aussi réalisé le Dawn Wall (plus de 900
mètres, Yosemite) dont il en fait un film « The
Dawn Wall », A REGARDER !

Mickael MAWEM, Français
3 août 1990
Il a commencé l’escalade à l’âge de 12 ans en
suivant les traces de son frère Bassa avec qui il
crée sa propre marque. Il n’est pas reconnu pour
des ascensions en falaises comme les autres
grimpeurs cités ici, mais nous l’ajoutons à la
longue liste car il est le premier grimpeur français
à s’être qualifié aux jeux olympiques 2020
(reportés en 2021, premiers jeux olympiques
intégrant l’escalade). L’histoire le retiendra sans
doute pour cela.
Ascensions remarquables :
Pas d’ascension à proprement parlé, mais des
résultats sportifs : 4ème au Championnat du
Monde de bloc en 2016, Champion de France en
2018, Champion d’Europe en 2019.

