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RÉDACTION OUTDOOR

Avouons. Nous avons eu du mal à boucler ce numéro. Les nouveaux venus 
de l’équipe d’Escape préfèrent visiblement les rédactions outdoor que les 
bureaux climatisés. On ne pourra pas les en blâmer. Sahara, Pérou, Bolivie, 

Colorado, ski freeride, cascade de glace, grimpe, skating… laissent finalement peu 
de place au tapotage sur le Macintosh. Notre team colle au terrain. La justesse des 
mots, des récits vient plus facilement quand le vécu procure des réminiscences de 
sensations. On a voulu faire un Escape qui nous ressemble. Un magazine ouvert sur 
le monde avec une large partie consacrée au voyage, pilotée par Christophe Raylat et 
tout un volet sur nos activités montagne. Ces deux colorations vont s’enrichir au fil 
des numéros, autour des activités que nous pratiquons, que nous aimons… subjec-
tivement. Nous avons ouvert cette nouvelle formule d’Escape en allant à la rencontre 
des himalayistes qui s’interrogent sur la façon d’appréhender la haute altitude. Faut-il 
à tout prix aller vite ou au contraire adopter l’étonnante Stratégie de l’Escargot ? La 
question est posée et vaut d’être posée. Elle n’arrive pas dans le champ alpinistique par 
hasard (même si ses prémisces ne datent pas d’hier). Presque de manière synchrone, 
alors que nous travaillions sur ce dossier passionnant, sortait le bouquin de Paul Ariès 
(1) : “La simplicité volontaire contre le mythe de l’abondance”. Quel rapport entre 
l’écologie politique, la montagne et nos histoires d’escargot ? L’appel de Paul Ariès à 
plus de simplicité dans nos vies fait écho à l’exploration de Paulo Grobel et de François 
Damilano qui testent les vertues inattendues de la lenteur en haute montagne. Moins 
de moyens, respect de son corps et de l’éthique, le plaisir comme valeur cardinale 
plutôt que la souffrance, le partage plutôt que l’égocentrisme sportif… Car toucher 
les sommets est une quête et non pas une conquête. On cite souvent la phrase du 
moine boudhiste tibétain, Milarepa (1040-1123), dont les mots pétris de modernité 
rejoignent notre propos : «Dans les grands déserts, les hautes montagnes, il existe un 
négoce étrange. On peut troquer le tourbillon de la vie contre l’infinie paix de l’Ame». 
L’Escargot, s’il ne se gèle pas le pied, est peut-être en marche vers ce sommet. 

Franck Oddoux

 (1) La Simplicité volontaire contre le mythe de l’abondance, Les empêcheurs de penser en rond, la Découverte, janvier 2010.
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La stratégie de l’escargot :
les gastéropodes au sommet
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Signes des temps ou simple retour à la sagesse ? La vitesse ne paye plus, y compris à 
haute altitude. C’est ce que tente de démontrer la Stratégie de l’Escargot. Découverte et 
explication de cette nouvelle approche d’un himalayisme se revendiquant à visage humain.  
Après le Slow Food, la vitesse raisonnée gagne la montagne. Révolution ou évolution ?

Par Loïc Martin et Franck Oddoux



La curiosité, l’intérêt, l’incrédulité, le scepticisme, 
le rejet parfois enflent autour de ce que les guides 
Paulo Grobel et François Damilano ont appelé, 

non sans humour : la Stratégie de l’Escargot. Un film, 
commis par les deux alpinistes, projeté au Festival du 
Film de Montagne à Grenoble, fait dans un premier 
temps peu de vagues. Puis, au fil des parutions presse, 
des forums de discussion sur le net, le petit mileu 
alpinistique s’empare du débat. Y aurait-il une autre 
façon d’aborder l’himalayisme ? A un autre rythme, 
avec une philosphie différente, plus douce, génératrice 
elle aussi de succès ?
Tout commence par le retour d’expérience du guide 
de la Grave, Paulo Grobel, qui rentre d’expéditions. Il 
y a d’abord le Ninchin Kangsa, un 7000 mètres non 
loin de Lhassa. Une météo capricieuse contraint le 
groupe à multipler les camps intermédiaires et donc 
à ralentir l’allure de l’ascension. Tous les alpinistes 
arrivent au sommet. Même succès, mais cette fois-ci 
au Shishapangma, 8046 mètres, l’un des 14 plus hauts 
sommets de la planète. L’expédition est osée : pas de 
porteur d’altitude, pas de cordes fixes, pas d’oxygène 

et surtout : seize jours en altitude sans redescendre 
au camp de base. Tous les membres de l’expé arrivent 
pourtant au sommet. D’autres montagnes viennent, le 
géant népalais Manaslu, qui culmine à 8163 mètres. 
Là encore, tout le groupe se hisse jusqu’au dernier 
camp après dix-huit jours sur les pentes ! A chaque 
fois, la méthode de l’escargot est adoptée. Le film de 
François Damilano au retour du Dhaulagiri VII (7246 
mètres) met au grand jour les détails de cette fameuse 
stratégie.

DES GASTÉROPODES SUMMITERS

L’expédition du Dhaulagiri VII est aussi un succès, 
tout le groupe foule le sommet, dans une apparente 
“décontraction”, malgré l’altitude. Le secret de ces 
succès à répétition ? Monter doucement, respecter 
son corps, le temps d’acclimatation, en adoptant une 
stratégie originale. Historiquement, il existe deux 
façons d’appréhender la haute altitude. La plus classique 
“l’himalayenne” consiste à faire installer différents 
camps intermédiaires par des porteurs d’altitude et 
d’enchaîner des allers-retours avant de tenter le sommet 

20  ALPINISME \ HIMALAYISME  Escape #30

Le camp III au Dhaulagiri VII 
battu par les vents. 
Photo de droite, progression à 
deux, encordés, sans cordes 
fixes… une caractéristique de 
la Méthode de l’Escargot.
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au cours d’un assaut. Dans cet esprit, on se souvient 
de l’armée napoléonienne qui a porté au sommet 
de l’Annapurna Lachenal et Herzog en 1950… des 
dizaines de porteurs, des tonnes de matériel ont été 
acheminés laborieusement. Sans doute, en réaction à 
cette pesanteur, l’idée d’une progression légère a germé 
dans certains esprits. Pour les athlètes des cimes, émerge 
avec Reinhold Messner et Habeler, le Style Alpin dont 
le maître mot est : vitesse et légèreté. Le Hidden Peak 
est conquis en 1975, quasiment à deux, “simplement” a 
t-on presque envie de dire. Ce style marque les esprits 
et inspire, entre autres, à Jean-Christophe Lafaille, 
l’enchaînement des deux Gasherbrum (8068 et 8035 
mètres) en moins de quatre jours ! Même si sur le 
papier, ce style est réservé à l’élite, le thème de la vitesse 
en montagne (le Blitz) devient indiscuté. La célérité 
est un gage de sécurité, une certitude quasi gravée 
dans le marbre : il faut monter vite et descendre à la 
même vitesse pour diminuer le temps d’exposition aux 
dangers intrinsèques de la montagne. En marge de ces 
deux façons d’aborder l’altitude, la stratégie de l’escargot 
consiste à monter par palier maîtrisé. Ces gastéropodes 

ne font pas d’incessants aller-retours entre les camps 
d’altitude et le camp de base. Ils sont en progression 
continue vers le sommet et portent à chaque fois tout le 
matériel vers le camp suivant, d’où l’image de l’escargot 
trimballant sa maison sur le dos. Ils procèdent par petits 
sauts en installant à chaque fois leur bivouac. Toute 
l’équipe progresse ensemble, y compris les grimpeurs 
locaux (sherpas…).

COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour comprendre la démarche de la Stratégie de 
l’Escargot, on partira des propos d’Emmanuel Cauchy, 
médecin à l’Ifremont (1), grand spécialiste des réactions 
du corps en haute altitude : “On sait qu’il faut respecter 
une règle en expédition : ne pas gravir plus de 400 à 500 
mètres de dénivelé entre deux nuits consécutives. Au 
dessus de 3000 mètres, il faut respecter ces paliers. On 
sait aussi que plus on est lent, et mieux on s’acclimate”. 
Or, sur le terrain, cette règle est bien loin d’être 
respectée. C’est le constat dressé par Paulo Grobel : 
“L’himalayisme a été construit pour le performer et non 
pas pour les alpinistes ordinaires. On a oublié qu’avec 

L’origine de
la progression 
douce
Dès 1990, le guide Jean-Pierre 
Bernard, est cité dans la presse pour 
sa façon particulière d’appréhender 
la haute montagne. Cette année, sept 
de ses clients réussissent le sommet 
du Shishapangma. Déjà, à l’époque, 
le groupe ne fait pas d’allers-retours 
au camp de base. La progression est 
continue et tout le materiel est hissé 
sur des luges par chaque alpiniste.

Possibilité de visionner le documentaire 
de François Damilano sur le site de 
Terre d’Aventure : http://www.terdav.
com/terdav/videos/video_damilano.asp
Pour en savoir plus sur la Stratégie 
de l’Escargot :
http://www.paulo-grobel.com
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l’altitude, on perd ses capacités, on est diminué de 40% 
à 6000 mètres, 80% à 8000 ! Mais si on est performer, 
si on perd 80% de ses aptitudes, on reste encore un gros 
moteur. Par contre, les autres vont aller au casse-pipe”. 
Dans les faits, ça se vérifie. On monte très haut, très vite, 
trop ? Les medias se font les caisses de résonance des 
accidents, le tout matiné parfois d’héroïsme macabre. 
Pour Paulo Grobel, si l’on ne vise pas la performance à 
tout crin, il faut revenir à une pratique plus apaisée : “Si 
on fait trop d’effort, si on pousse la mécanique trop loin, 
on se met en danger, on perd son état de conscience. Il 
y a eu sur les sommets, trop de morts, de souffrance, de 
gelures. Ce n’est pas normal”. Pour François Damilano, 
dont l’image de sa carrière s’est pourtant battie autour 
du thème de la performance, même son de cloche : 
“Il faut sortir peu ou prou de la mythologie anxiogène 
de la souffrance liée aux récits himalayens”. Il s’agit  de 
respecter et d’écouter son corps afin d’aller plus loin. 
A l’heure où les alpinistes sont parfois aussi chargés 
que certains cyclistes du Tour de France (corticoïdes, 
Diamox, doses massives de fluidifiant sanguin…), la 
méthode douce de l’escargot facilite la récupération, 
l’hydratation, le respect de son corps. Dans le détail, 
le nombre de camps est multiplié. Habituellement sur 
le Cho Oyu on en compte trois. Les gastéropodes en 
posent sept !

RÉVOLUTION OU SIMPLE ÉVOLUTION ?

Quelles sont les limites de cette progression escargot ? 
Ne prend t-on pas trop de risques en s’exposant plus 
longtemps à l’altitude ? Est-ce valable sur toutes les 
montagnes ? Nous avons demandé son avis à Christian 
Trommsdorff, président (entre autres) du GHM (!) et 
auteur de premières d’envergure en himalaya : “C’est 
une technique qui s’applique à des profils “roulants”, 
peu techniques. Pour ces cas, c’est très bien. Mais 300 
mètres par jour, ça peut être frustrant. Je crois que la 
solution en haute altitude est de surtout combiner les 
données : l’état du terrain, la forme physique, les risques”. 
Pour Paulo qui travaille depuis plus de cinq ans pour 
affiner la méthode, nous sommes encore dans une 
phase de découverte : “Il faut que l’on enclenche une 
recherche scientifique pour bien comprendre pourquoi 
ça marche. Bien entendu, cette méthode bouscule le 
milieu montagne, les guides. Il faut aussi faire évoluer le 
matériel. Ça fait vasciller des certitudes ancrées. François 
et moi, on dit simplement qu’il y a eu trop de souffrance, 
de morts en altitude et que ça vaut certainement le coup 
d’explorer d’autres voies vers les sommets”.

(1) Ifremont : Institut de Formation et de Recherche en Médecine de Montagne, 
basé à Chamonix. http://www.ifremmont.com
(2) GHM : Groupe de Haute Montagne, basé à Chamonix. Cette association a pour 
but de déveloper et promouvoir l’alpinisme de grande difficulté.

En résumé,
la Stratégie
de l’Escargot
c’est :

par jour maximum. Le corps est moins 
agressé, il développe moins de réac-
tions violentes en réponse à l’altitude.

retours camp de base/camps

en camp vers le sommet

traditionnellement prévus
-

ment locale

poids de son matériel, on pèse tout.

dispersion du groupe dans les camps 
posant des problèmes de communica-
tion et de sécurité.
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Escape : cette stratégie est-elle en opposition avec les autres 
techniques d’ascension ?
François Damilano : Cette technique ne cherche pas à 
concurrencer ou révolutionner la façon «classique» 
d’aborder une ascension, mais plutôt à optimiser 
l’accompagnement de clients (par définition amateurs) 
jusqu’au sommet.

Escape :  Pourquoi, après plus de 50 ans passés avec l’idée 
qu’il ne faut pas rester en altitude, se rallier à une approche 
favorisant la prise de temps, l’allure tranquille ?
F. D. : C’est une réflexion née de l’accompagnement en 
haute altitude : comment, pour un professionnel qui 
encadre une expédition sur un haut sommet, optimiser 
l’acclimatation des amateurs qu’il accompagne ? 
Cette question centrale est évidemment liée aux 

problèmes de souffrance, du MAM, de l’œdème et de 
la mort  ! Comment, pour ce professionnel, construire 
la progression, sortir de l’effort de souffrance pour 
travailler sur l’effort de plaisir ? Comment «réinvestir» 
l’altitude en cherchant à y «vivre» plutôt que de n’y faire 
que de courtes incursions ?

Escape : Vous qui avez grimpé et fait de la haute montagne 
dans des conditions plus «classiques», comment avez-vous 
abordé cette nouvelle technique ?
F. D. : Par curiosité, partage d’expériences avec 
d’autres guides et surtout insatisfaction sur mon 
accompagnement de certaines expéditions avec 
clients.

Escape : après la révolution «mentale» du léger, de la vitesse 
de Reinhold Messner, la stratégie de l’escargot n’est-elle pas 
un contresens historique ?
F. D. :Il y a un contresens sur la dénomination ! J’ai 
utilisé «La stratégie de l’escargot» comme titre d’un 
documentaire et par dérision. L’allusion au gastéropode 
étant d’ailleurs d’avantage liée à la notion d’autonomie 
en altitude (la maison sur le dos, l’indépendance, la 
marche inexorable...) plutôt qu’à une notion de vitesse. 
Nous sortons ici du discours sur la performance ! Si 
l’on n’admet pas ce préambule, on ne peut comprendre 
les ressorts de la démarche ! Le discours de Messner 
n’est qu’en référence à la performance.

Escape : Quel est le dénivelé maximum par jour ? Si c’est 
300 m par jour, ça implique plus de nourriture, plus de 
matériel, plus de coûts ?
F. D. : C’est la configuration du terrain et l’altitude qui 
guident le découpage. Mais la médecine de montagne 
nous a enseigné depuis longtemps qu’il ne faudrait pas 
dépasser 400 m de dénivelé entre deux nuits en période 
d’acclimatation. Il y a maîtrise des moyens puisqu’il n’y 
a besoin de matériel que pour un seul camp... qui se 
déplace avec les grimpeurs !

CE QU’EN PENSE
FRANÇOIS DAMILANO

« L’ALLUSION AU GASTÉROPODE ÉTANT D’AILLEURS 
D’AVANTAGE LIÉE À LA NOTION D’AUTONOMIE EN ALTITUDE 
(LA MAISON SUR LE DOS, L’INDÉPENDANCE, LA MARCHE 
INEXORABLE... PLUTÔT QU’À UNE NOTION DE VITESSE. » 
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Escape : Est-ce qu’on a des chiffres aujourd’hui ? Est-ce que 
la méthode de la progression douce emmène plus de gens 
au sommet ?
F. D. : Pas de chiffres, puisque pas assez d’échantillonnage 
large ni d’étude systématique. Et je pense que nous 
sommes encore dans de l’expérimentation, de la 
recherche. D’ailleurs, cette démarche n’est surtout 
pas exclusive. Je suis bien évidemment persuadé que 
plusieurs approches peuvent coexister. L’essentiel 
pour le moment est de s’interroger pour savoir si les 
usages répondent aux objectifs et à notre expérience 
d’aujourd’hui. En France, c’est le guide Jean-Pierre 
Bernard qui a le premier communiqué sur cette 
démarche et cette approche. Aujourd’hui, peu de 
guides ont systématisé cette réflexion dans leurs 
accompagnements. Paulo Grobel est probablement 
celui qui a accumulé le plus d’expérience en ce 
sens avec 5 à 6 expéditions par an depuis plusieurs 
années.

Escape :  Question qui fâche : cette méthode n’est-elle 
finalement pas qu’une adaptation liée aux expés 
commerciales ?
F. D. : Tout d’abord, l’utilisation du terme «expéditions 
commerciales» est galvaudée. Pour moi, il n’y a rien de 
péjoratif de partir (ou d’encadrer) de telles expéditions. 
L’acte commercial est lié par nature au métier de guide 
qui met son savoir-faire et son expérience au service 
d’amateurs contre rémunération !
Et la question me va puisque c’est toute la réalité ! 
Une fois encore, je le répète, il ne s’agit pas tant 
d’une «adaptation» qu’une réflexion pédagogique et 
d’accompagnement des amateurs qui partent avec un 
guide. Et c’est toute la noblesse du métier de guide que 
de s’interroger sur la manière dont il accompagne ses 
clients vers les sommets. Vous ne croyez pas ?

Propos recueillis par Loic Martin

L’expérience de Némo Vullin,
“client” ayant testé la Stratégie de l’Escargot
sur le Manaslu au printemps 2009
Escape : Comment avez-vous vécu l’expérience sur le Manaslu ?
Némo : Avec Paulo Grobel, on a utilisé pour la première fois cette méthode au Shishapangma au printemps 
2007. Nous avons d’ailleurs réussi à ateindre le sommet.  Nous avons adapté la méthode du guide Jean-Pierre 
Bernard.

Escape : Les bons et les mauvais côtés de la progression par palier ?
N. : Les bons, le plaisir de voyager ensemble, avec une acclimatation optimum, sans effort immodéré (sans les 
allers-retours entre camps d’altitude et camps de base, etc). Avec cette méthode, on est vraiment orienté “confort” : 
pas besoin de partir à quatre heures du matin. On part avec le soleil. Les écarts d’altitude sont plus petits, ça 
permet par exemple d’être tous les midis à la tente. Psychologiquement (et physiquement), c’est beaucoup moins 
éprouvant qu’une ascension classique. Et puis, il y a une vraie éthique avec cette méthode : on a un minimum de 
matos, vu qu’on récupère nos tentes d’un camp à l’autre, on ne laisse pas de déchets...

Escape : S’il n’y a que des avantages, pourquoi cette méthode n’est pas encore devenue 
la «norme» en matière d’expés commerciales ?
N. : Ça pourrait devenir la norme. mais il y a encore trop de freins, d’idées recues, par exemple : «On ne peut 
pas dormir au-dessus de 6000 m»...). Et il y a l’aspect économique aussi, les agences ne s’y retrouveraient pas 
forcément. Nous on part sans porteur, avec moins de cordes fixes.

Escape : À ce propos, comment réagissent les porteurs, qui vivent de cette activité ?
N. : C’est difficile, ils ont du mal à comprendre parce que c’est ce qui les fait vivre. Le plus dur est finalement 
de trouver un équilibre, où chacun serait gagnant.

Propos recueillis par L.M.

« AVEC CETTE MÉTHODE, ON EST VRAIMENT ORIENTÉ 
“CONFORT” : PAS BESOIN DE PARTIR À QUATRE HEURES 
DU MATIN. ON PART AVEC LE SOLEIL. LES ÉCARTS D’ALTI-
TUDE SONT PLUS PETITS. » NEMO
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