Expédition Suisse
au PUNCAK JAYA
4884 m.
Indonésie

THE 7 SUMMITS

Dossier de
présentation

Octobre – Novembre 2009

Les buts et valeurs de l’expédition

Le but premier est de gravir et atteindre le sommet du
Puncak Jaya ou Pyramide de Carstensz - 4884 m - en
Indonésie dans la province d’Irian Jaya, le plus haut
sommet de l’Océanie.

Braver les éléments et évoluer dans une des régions
les plus reculées de la planète.

Rejoindre le 0.00001% de la population mondiale ayant
atteint le sommet du Puncak Jaya avec succès.

Faire découvrir à nos proches et nos entreprises une
région du monde où vivent des tribus en totale autarcie.
En outre, la Nouvelle-Guinée est l’un des plus importants
poumons de la planète.

Pour la plupart des membres de l’expédition, ce sommet
s’inscrit dans la quête des plus hauts sommets de
chaque continent, les fameux « seven summits ».

Daniel Perler deviendra le 3ème suisse à avoir atteint
les 7+1 sommets du « 7 Summits Club » et entrera ainsi
dans la légende de l’alpinisme.

L’itinéraire

PUNCAK JAYA

SUGAPA
2030 m

PUNCAK JAYA
4884 m

Les membres de l’expédition
Alain Blanc :
Baroudeur, photographe, négociateur. Il ne
s’en laisse pas conter.
Chef d’expédition et responsable logistique.

Tony Centofanti :
Opiniâtre, engagé, véritable locomotive des
pentes. Toujours présent pour l’aventure.
Responsable finances et télécommunications.

Daniel Perler :
Obstiné, ne perd pas son objectif de vue, un
peu lent ... 27 ans pour le tour du monde, il
est temps de boucler l’Aventure.
Responsable de la logistique d’altitude.
.

Bernard-Aldo Robyr :
Charismatique, dévoué, plein de ressources
et jamais à cours d’idées.
Préparateur physique des membres de
l’expédition & coach.

Jacques de Buman :
Benjamin de l’équipe, pour sa première
expédition, il sera content d’éviter les
températures glaciales.
Responsable communication et marketing.

Piero Centofanti :
Aime le rocher presque autant que la mer.
Pour sa première expé, il ne pouvait rater
les 1400 mètres de paroi attendus au cœur
de la jungle.
Responsable vaccins et matériel.

Les « seven summits »
Traditionnellement appelés ainsi, ils représentent les 7
points culminants de chaque continent

Asie (Népal / Tibet) :
Everest (Chomolungma)
8’850 m
Sommet atteint en 2002 *

Amérique du Sud
(Argentine) :
Aconcagua - 6’962 m
Sommet atteint en 1991,
1995 et 2000 **

Amérique du Nord (USA /
Alaska) :
Mc Kinley - 6’194 m
Sommet atteint en 1980,
2003 **

Afrique (Tanzanie) :
Kilimandjaro - 5’895 m
Sommet atteint en février
1996, 1997 ***

Europe (Russie) :
Elbrouz - 5’633 m
Sommet atteint en 1995,
1998 **

Antarctique :
Vinson – 4’897 m
Sommet atteint en 2008 ***

Océanie (Nouvelle-Guinée) :
Pyramide Carstensz 4’884 m

*

Sommet atteint par : D. Perler

**

Sommet atteint par : A. Blanc, T. Centofanti, D. Perler,

***

Sommet atteint par : A. Blanc, T. Centofanti, D. Perler, B.-A. Robyr

La Pyramide de Carstensz
Nouvelle-Guinée
La Nouvelle-Guinée
• La Nouvelle-Guinée est la deuxième plus grande île du monde
après le Groenland.
• Elle est coupée en deux états, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, un
état indépendant et l’Indonésie.
• La partie indonésienne s’appelle la Nouvelle-Guinée occidentale ou
Irian Jaya.
• C’est une région encore peu explorée avec des tribus vivant en
totale autarcie (certaines vraisemblablement encore inconnues).

La Pyramide de Carstensz ou Puncak Jaya
• Plus haut sommet de l’Océanie : 4’884 m.
• Fait partie de la chaîne de Sudirman.
• Découverte par le Néerlandais Jan Carstenszoon en 1623, la
montagne n’est gravie qu’en 1962 du fait de sa relative
inaccessibilité.
• Le sommet est gravi pour la première fois le 13 février 1962 par
Heinrich Harrer.
• Ce sommet est vraisemblablement l’un des moins accessibles. En
effet, les autorisations sont difficiles à obtenir et il faut marcher 6
jours au minimum pour atteindre le camp de base. De plus, son
accès a été interdit par de longues intermittences jusqu’en 2005,
du fait de sa proximité avec une mine dont l’accès est strictement
réglementé et pour des raisons de sécurité difficile à assurer vis-àvis des populations tribales.
• A ce jour, moins de 500 alpinistes sont arrivés au sommet du
Puncak Jaya.

Détails de l’expédition
Le programme
•24 octobre 2009, départ de Genève pour Jakarta.
•25 au 28 octobre, déplacement sur Sugapa (lieu
de départ à pied) et derniers préparatifs.
•29 octobre au 3 novembre, marche jusqu’au camp
de base.

• 4 au 5 novembre,
acclimatation et escalade
du Puncak Jaya.

•6 au 10 novembre, retour à pied à
Sugapa.
•11 au 14 novembre, jours de réserve
et retour sur Jakarta.
•15 novembre, arrivée à Genève.

L’ascension
Il est fort probable que le sommet soit enneigé et que nous
ayons des conditions humides. En effet, il pleut tous les
jours, principalement l’après-midi.

La température devrait être légèrement négative, mais il est
possible d’avoir -15 degrés.

•La voie normale (dite voie
Harrer) de la Pyramide de
Carstensz suit une série de
couloirs le long de la face nord
sur 500 m jusqu’à l’arête.

•La descente se fait en rappel.

• L’ascension totale devrait
durer environs 12 heures.

Sponsoring
Valeur ajoutée
• Apporter sa contribution à une manifestation sportive de haut
niveau.
• S’appuyer sur les valeurs positives transmises par l’image de la
montagne, du dépassement de soi et par la découverte d’une
région vierge.
• Associer sa communication à l’expédition et à ses valeurs.
• Donner de la visibilité à une entreprise ou à une marque.

Supports publicitaires offerts par l’expédition
• Banderoles publicitaires emmenées au sommet et prises de vues
effectuées sur place avec le logo du sponsor.
• Prises de vues possibles avec du matériel utilisé en situation.
• Possibilités de porter des habits offerts par les sponsors.

Moyens de communication
• Journaux d’entreprises.
• Possibilité d’organiser une conférence sur l’expédition et la
montagne.
• Site internet permanent : www.blanc.li, sur lequel seront publiés
des points de situation lors de l’expédition.

Presse
• Lors de notre précédente expédition au Mont Vinson (Antarctique),
BILAN et le journal LA COTE nous ont consacré des articles.
• La chaîne régionale Léman Bleu nous a consacré un reportage.
• Nous publions
d’entreprise.

également

des

articles

dans

nos

journaux

Contact

Jacques de Buman

Tél. :

079/ 635.64.33

E-mail : jdebuman@gmail.com

Tous les membres de l’expédition suisse au
Puncak Jaya vous remercient de votre intérêt et
du temps consacré à la lecture de notre dossier.

Vous
pouvez
voir
nos
expéditions passées et suivre
la future sur le site internet
www.blanc.li

