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EVEREST&LHOTSE
EVEREST 2018

est le nom d’une
expédition dont l’objectif est d’atteindre le sommet
de l’Everest, à 8848 m d’altitude, en passant
par sa face Sud (versant népalais). C’est là pour
moi un retour sur cette montagne que j’ai gravie
en 2010, par le versant tibétain, côté Nord.
Cette ascension par le versant Sud sera une
aventure fascinante et difficile à la fois.
« L’occasion fait le larron », comme dit le proverbe.
En effet, quand mon ami Maurizio Cheli - astronaute,
pilote et mordu de montagne - m’a proposé de
le guider dans cette merveilleuse aventure et de
programmer sa préparation, j’ai accepté de relever
le défi avec enthousiasme. Pour moi, accompagner
un client jusqu’au plus haut sommet du monde
constitue une aventure intéressante, du point
de vue tant humain que professionnel.
Notre équipe sera formée de Maurizio et moi,
mais aussi de François Cazzanelli, guide de haute
montagne et alpiniste mondialement connu, qui
est aussi l’un de mes meilleurs amis et m’a
accompagné dans de nombreuses aventures,
ainsi que de son client Sergio Cirio. Toutes les
conditions pour la réussite de notre expédition
sont réunies, ce sera donc le destin qui en décidera.
Notre second objectif, tout aussi ambitieux que le
premier, est d’enchaîner avec l’ascension du Lhotse,
à 8516 m, toujours sans oxygène. C’est là un

nouveau défi, difficile mais concret, que je partagerai
avec François. Nous partirons début avril 2018 pour
Katmandou, au Népal. De là, à pied, nous franchirons
des cols entre les glaciers immaculés, pour nous
rendre ensuite au camp de base de l’Everest, qui est
aussi celui du Lhotse. Un téléphone satellitaire nous
permettra de rester connectés à l’Internet, d’envoyer
des communications et de publier nos nouvelles sur
mon site www.camandonamarco.com, ainsi
que sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et
Twitter. Une fois encore, l’esprit d’équipe et notre
connaissance réciproque seront déterminants
pour la bonne réussite de notre entreprise.
Au terme de notre expédition, nous séjournerons à
SH et nous nous consacrerons à un projet social.
L’association Sanonani  Onlus a été officiellement
constituée le 15 janvier 2015, alors que ma femme
Barbara et moi souhaitions aider les enfants népalais
depuis plusieurs années déjà. Nous avons été les
premiers à donner un nom et une forme à ce rêve.
Nos amis Andrea et Fausta Bo, Maria Laura Bornaz,
Paola Denarier et Lara Dulicchio se sont unis à nous
par la suite.
Sano Nani signifie « petit enfant » et c’est pour
tous ceux de cette zone que nous avons restauré
une maison endommagée par le terrible séisme qui
a frappé le Népal. Cette structure peut accueillir
aujourd’hui jusqu’à 25 enfants.

