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IDéES 

D’AILLEURS
avec Babette CARRETTE

“ Une déco Zen ”

Une déco Zen se caractérise par des couleurs 
tons sur tons en accord les unes avec les autres. 
Aucune couleur ne doit contraster ou se démarquer 
des autres, ces couleurs douces doivent créer 
une harmonie visuelle en offrant une atmosphère 
reposante pour les yeux. Je conseillerais alors 
pour cette déco des couleurs discrètes, modestes 
et réservées avec une gamme allant du gris clair 
au beige en favorisant ainsi les nuances pâles. 
Pour ne pas surcharger l’environnement visuel, 
mieux vaut ne pas dépasser les 3 couleurs par 
pièce.

Pour créer une pièce  zen  les bruits d’eau 
sont très appréciables, il existe différentes 
sortes d’ambiances musicales mais aussi des 
fontaines auxquelles on peut associer des 
plantes semi-aquatiques comme le bambou 
ou le papyrus… De plus il ne faut pas trop 
surcharger la pièce  mais favoriser une déco  
minimaliste, avec seulement des éléments 
forts, de qualité.

La lumière joue également un grand rôle pour 
créer un équilibre, elle doit être douce pour 
ne pas agresser les yeux et être en accord 
avec votre esprit zen. Il faut également 
privilégier le plus possible la 
lumière naturelle qui est source 

de bien-être. Pour finaliser 
votre espace zen, pensez 

aux tissus légers et de 
nuance douce.

babe�
edeco@

voila.fr
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www.carre�e -tapissier.com

Place de l'Abbaye                    71700 Tournus

L’Esplanade

BAR
60 rue Désiré Mathivet

71700 TOURNUS
Tél. 03 85 32 56 69

nouvelle
ambiance

Les agences 
Crédit Agricole Centre Est de  

Tournus et sEnnECEy-LE-Gd
sont à votre service
du mardi au samedi.

 
« Le bon sens a de l’avenir »

rue des Lauriers - RN6 Nord - 71700 Tournus

www.village-motel.com
03.85.51.07.45
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Dolakha

Shigati

Suri Dhoban 

Manthale

Simigaon

Beding

Kharka Na

Noisy Point

Tashi Lapsa 

Langden

Thame

Renjo La

Gokyo
Village

Renjo Phedi Lake

Dragnak

Renjo La

Khala Pattar

Lobuche

TIBET

TIBET

Amadablam BC 
Pengboche

Lukla

Gokyo Ri

       Everest Sky Race 

Marche de liaison 

Départ Arrivée 

Village étape Point contrôle

MARPHA

Altius, Altius, Altius... est la devise de Everest Sky 
Race. Derrière ce nom, s’élève la course de montagne la 
plus haute du Monde. La devise de Everest Sky Race est 
un véritable challenge, tant l’adversaire fut impressionnant. 
Face à l’altitude et à l’hypoxie, la course prend à chaque 
fois la forme d’une épreuve expérimentale. Adapter l’effort 
au quotidien est le mot d’ordre de l’organisation, car jamais 
l’esprit de compétition, version course à pied, n’est engagé 
aussi haut, aussi longtemps. Une erreur pour certains, une 
vérité pour d’autres…

200 km, 9 étapes, 27 coureurs 200 km de parcours

18 000 m de dénivelé

9 étapes

7
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Tél. 03 85 51 18 63

> ANTENNE
> TÉLÉVISION
> MÉNAGER
> HI-FI - VIDÉO
> INFORMATIQUE

BEREZIAT SAS
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Tel : 03.85.27.01.77 Fax : 03.85.27.01.71

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
GROS ŒUVRE - CHARPENTE - COUVERTURE 

PLACO - ISOLATION - MENUISERIE
CARRELAGE - ENVIRONNEMENT

LIBRE SERVICE - OUTILLAGE

DES PROS A VOTRE SERVICE

41, rue de la Rép.
71700 TOURNUS
03.85.32.15.15

Cabine
UV

www.honda.fr

2 ANS DE GARANTIE
KILOMETRAGE ILLIMITE
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CHECK’UP MOTOS
Tél. : 03 85 90 95 30 checkup-magasin@orange.fr

POLE MOTO
Sevrey - Chalon-sur-Saône

www.hondamoto-chalonsursaone.com

7 heures de formation obligatoires 
pour les titulaires du permis B 
souhaitant conduire un deux-roues 
de -125 cm3.

Organisé tous les deux ans depuis 2003, le nouveau parcours de cette 
sixième édition va permettre de remonter la Rolwaling Valley au départ de 
Dolakha (1750m) et franchira le Tashi Lapsa (5.755 m), avant de retrouver 
le Renjo La (5.340 m), le Gokyo Ri (5.350 m), le Cho La (5.420 m), le Kala 
Pattar (5.540 m) et l’Ama Dablam Base Camp (4.700 m), où sera jugée 
l’arrivée. Cette année, vingt sept coureurs, dont trois femmes, prendront le 
départ de Lukla (2800 m), pour un périple de 200 km (+/-18.000 m) en 
9 étapes en semi-autonomie durant l’effort. , neuf coureurs deviendront 
alpinistes. Ils resteront une semaine supplémentaire pour tenter de gravir le 
Lobutché qui culmine à 6.119 m.

« Nous ne sommes pas égaux devant l’altitude… »

Cette phrase, que l’on soit alpiniste, skyracer ou simple 
randonneur, est le leitmotiv qui revient sans cesse lorsque 
l’on « rentre » en milieu hypoxique.
Un territoire où l’oxygène se fait rare. 
Durant 9 jours, le peloton de l’Everest Sky Race 
sera aux pieds de quelques-uns des plus sommets 
du monde. Et pendant 9 jours, la « terre »  
de ces vingt-sept coureurs ne sera jamais plus basse que 
4400 mètres. Dans le Haut Pays Sherpa, une autre course 
va commencer...
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Tél : 03 85 36 56 53
Le Pas Fleury / RN6  - 71700 TOURNUS

maison d’hôtes

Le Crot Foulot
71240 JUGY
Tél: +33 385 94 81 07
e-mail: crotfoulot@orange.fr
www.crotfoulot.com

www.isa-immobilier.com

Everest Sky Race 2011
Jour 1  Départ de Paris 50 m pour le Népal.

Jour 2  Arrivée à Kathmandu 1.350 m.

Jour 3  Kathmandu 1.350 m Contrôle médical et contrôle des sacs coureurs.

 Préparation et conditionnement des sacs expéditions. 

Jour 4  Kathmandu 1.350 m ➤ Dolakha 1.750 m en bus.

Jour 5  Etape 1 Dolakha 1.750 m ➤ Shigati 950 m ➤ Suri Dhoban 1.030 m. Lodge.
  30 km, + 400 m, - 1.100 m. Point de contrôle Shigati 950 m

Jour 6  Etape 2 Suri Dhoban 1.030 m ➤ Manthale 1.100 m ➤ Simigaon 2.020 m. Lodge.
  30 km, +1.200 m, -200 m. Point de contrôle : Manthale 1.100 m

Jour 7  Etape 3 Simigaon 2.020 m ➤ Kharka 2.740 m ➤ Beding 3.690 m. Lodge.
  35 km. +1.900 m, -200 m. Point de contrôle : Kharka 2.740 m

Jour 8  Etape 4 Beding 3.690 m ➤ Na 4.200 m. Lodge ou camp.
  10 km, +600 m, -100 m.
 
Jour 9  Jour et marche d’acclimatation à Na 4.200 m. Lodge ou camp
 Aller/retour Yalung La 5.310 m
 Option aller/retour Ramdang Go 5.930 m

Jour 10  Etape 5 Na 4.180 m ➤ Tso Rolpa 4.540 m ➤ Drolombao Glacier 4.800 m  
  en marche de liaison. Camp.
  15 km, +900 m, -200 m.

Jour 11  Etape 6 Drolombao Glacier 4.800 m ➤ Tashi Lapsa 5.755 m ➤ Thame 3.820 m. Lodge.
  Liaison Drolombao Glacier 4.800 m       
  ➤ Parchemuche Tsho 4.900 m : 15 km, +1.000 m, -900 m.
  Chrono Parchemuche Tsho 4.900 m ➤ Thame 3.820 m : 15 km, +300 m, -1.400 m.
  30 km, +1.300 m, -2.300 m. Point de contrôle : Tashi Lapsa 5.755 m & Parchemuche Tsho 4.900 m
 
Jour 12.  Etape 7 Thame 3.820 m ➤ Renjo La 5.340 m ➤ Gokyo Village 4.750 m. Lodge.
  30 km, +1.800 m, -900 m. Point de contrôle : Langden 4.340 m & Renjo Phedi Lake 4.830 m

Jour 13.  Etape 8 Gokyo Village 4.750 m ➤ Chhugyuma La 5.420 m ➤ Lobuché 4.910 m. Logde.  
    25 km, +900 m, -750 m. Point de contrôle : Dragnak 4.640 m.

Jour 14.  Etape 9 Lobuché 4.910 m ➤ Kala Pattar 5.540 m ➤ Amadablam Base Camp 4.570 m 6 h à 10 h.
  30 km, +1.300 m, -1.600 m. Point de contrôle Kala Pattar 5.540 m et Pheriche 4.240 m
  Arrivée de l’Everest Sky Race 2010. Retour en liaison à Pangboche 3.930 m : 7 km, +100 m, -750 m.
Jour 15. Pangboche 3.930 m. Jour de repos. 
Jour 16. Pangboche 3.930 m  ➤  Dingboche 4.410 m ➤ Chhukung La 5.100 m ➤  Dingboche 4.410 m - 6 h
Jour 17. Dingboche 4.410 m ➤  Kongma La 5.535 m ➤ Pokalde 5.806 m ➤ Lobuché 4.910 m - 7 h
Jour 18. Lobuché 4.910 m
 Préparation pour le sommet Lobuché Est (6.119 m)
Jour 19. Lobuché 4.910 m ➤ Lobuché Est 6.119 m  ➤ Lobuché 4.910 m
Jour 20. Lobuché 4.910 m Jour de sécurité
Jour 21. Lobuché 4.910 m ➤ Namche 3.440 m - 6 h
Jour 22. Namche 3.440 m ➤ Lukla 2.800 m - 5 h
Jour 23. Lukla 2.800 m ➤ Kathmandu 1.350 m par avion
Jour 24. Journée libre à Kathmandu 1.350 m
Jour 25. Kathmandu 1.350 m ➤ Paris 50 m

28 octobre   
au 14 novembre 
2011

Distance : 200 km    
(+ 11.000, -7000 m) en 9 étapes.

Départ : Dolakha (1.750 m).

Arrivée : Amadablam Base   
      Camp (4.570 m).

98

 03 85 45 91 40
 SPORT 2000 CHALON SUD
 6 RUE RENE CASSIN
 71100 CHALON SUR SAONE

 
 Ouvert sans interruption
 du lundi au samedi
 de 9h30 à 19h00.

partenaire du running nature

RESTAURANT - BAR A VINS
TRAITEUR

E U R O P E

Tél. 0385 410 410
www.hotel-ibis-chalon.com

Tel : 03 85 40 66 70
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puis remettez ce bulletin dans l’urne à votre disposition à la LibRaiRie des aRcades à Tournus, 
ou par courrier à :

EXTRÊME RUNNERS 71  - Le Crot Foulot - 71240 JUGY 
avant le 30 novembre 2011 (tirage au sort parmi les bonnes réponses)

1/ Que signifie le mot Chomolungma en Tibétain ? ..............................................................................................................................

2/ Combien de kg Fabien Brusson aura perdu au cours de cette course expédition ? ................................

3/ Quel est le nom de la course italienne réalisée par Fabien en 2011 ? ....................................................................

4/ Combien de coureurs deviendront alpinistes après cette course ? ............................................................................

5/ Combien de coureurs ont réussi l’ascension du Lobuché Est ? .....................................................................................

Nom : ............................................................................................................................................................. Prénom : ............................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................. Tél :...........................................................................................................................................................................

15, rue de la République
71700 TOURNUS
Tél. 09 60 17 11 22

librairielesarcades@orange.fr

La Librairie de Tournus
Littérature française et étrangère

Jeunesse, BD
Vie pratique, Régions, Papeterie, Carterie

Ouvrages scolaires, Commandes 
Jouets éducatifs...

www.enviesdevelo.com

Une collection exceptionnelle
de plus de 200 vélos,
unique en France !

tel : 03 85 20 01 28 - e-mail : info@enviesdevelo.com
RN6 Sud - Le Pas-Fleury - 71 700 TOURNUS

OUVERTURE
de PAQUES à la TOUSSAINT

pour les groupes,
sur réservation toute l'année

Entrée au tarif groupe
sur présentation
de cette revue

1110

9, Place Lacretelle - 71700 TOURNUS
Tél. 03 85 32 18 05 - Fax 03 85 32 18 57 
E-mail : immobiliere.abbaye@free.fr
Site : www.immobiliereabbaye.fr

Répondez à ces 5 questions 
en lisant attentivement cette brochure

et en vous rendant sur le site 
www.extremerunners71.com

en suivant en live au jour le jour 
cette course expédition

L’Everest, en tibétain Chomolungma, en népalais Sagarmatha, aussi 
appelé mont Everest, est une montagne située dans la chaîne de 
l’Himalaya, à la frontière entre le Népal (Sagarmatha) et la Chine 
(Tibet).

Il est aperçu par des Européens pour la première fois en 1847 puis, 
après quelques années d’observations et de calculs, son altitude est 
établie à 8 848 mètres et il est identifié comme le plus haut sommet 
du monde au-dessus du niveau de la mer. Cette caractéristique lui 
vaut d’être baptisé de son nom actuel par les Occidentaux en 1865 
et, dès les années 1920, de lui attirer l’intérêt des alpinistes qui se 
lancent à l’assaut de ses pentes. 

L’Everest

Plusieurs expéditions, en particulier britanniques, se succèdent depuis le 
nord. 

Toutefois, les conditions climatiques extrêmes font leurs premières victimes, 
parmi lesquelles George Mallory et Andrew Irvine, en 1924, dont on ne saura 
probablement jamais avec certitude s’ils ont atteint le sommet. En 1950, le 
Népal autorise l’accès à la montagne depuis le sud offrant des possibilités 
d’ascension par l’arête Sud-Est, moins périlleuse. Finalement, trois ans plus 
tard, Edmund Hillary et Tensing Norgay réussissent à vaincre l’Everest. Dès lors, 
les exploits en tous genres s’enchaînent, alimentant les fantasmes populaires ; 
mais, en 1996, une série d’accidents mortels vient rappeler les dangers liés 
à la montagne, portant de nos jours à plus de 200 le nombre de victimes. 
Pourtant, le tourisme de masse se popularise, fragilisant le milieu malgré les 
créations du parc national de Sagarmatha en 1976 et de la réserve naturelle 
du Qomolangma en 1988. 

Ainsi, plus de 14 000 alpinistes ont tenté l’ascension depuis 1922 et plus de 
4 000 l’ont réussie, bien aidés, pour la majorité d’entre eux, par les porteurs 
sherpas.

w w w . m o n n e t - s p o r t s . c o m

www.suunto.com

w w w. s a l o m o n . c o m
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Marbrerie Bâtiment
Pompes Funèbres et Marbrerie

TATON
46, rue Mar. de Lattre de Tassigny

01190 PONT DE VAUX
03 85 30 32 07

Taille de Pierre
Pompes Funèbres et Marbrerie

CHARBOUILLOT
Grande Rue

71290 CUISERY
03 85 40 15 64

Pompes Funèbres et Marbrerie

GEOFFROY
53, avenue Gabriel Voisin

71700 TOURNUS
03 85 51 07 32

commandez les dVd 
de Fabien Brusson sur le site 

www.extremerunners71.com

Ferronnerie de l'Abbaye
Ferronnerie - Serrurerie décorative

Restauration

Pas Fleury - 71700 TOURNUS
Tél/Fax 03 85 32 52 45

Albert HÉRISSAY

12

Lobuché 
Le pic Lobuché comporte deux sommets distincts : 

le Lobuché Est (6119 m) et le Lobuché Ouest (6145 m). Bien qu’ils 
soient reliés par une crête continue, ils sont séparés par une forte 
brèche et une distance considérable. 

L’autorisation de trekiing du pic concerne le pic Est, alors que Lobuché 
Ouest, que l’on distingue aisément en haut du glacier Lobuché, requière un 
permis d’expédition. Lobuché est aussi écrit Lobuché sur certaines cartes. 
Le pic Lobuché est un sommet attrayant, qui offre diverses routes 
existantes et autorise la recherche de nouvelles voies. Vu de la proximité 
de Pheriche, le triangle noir de sa face rocheuse est s’élève au-dessus 
des moraines du glacier du Khumbu jusqu’à un horizon glacé. Cette 
ligne d’horizon constitue les crêtes sud, jonction des faces est avec 
la face sud-ouest glacée et le tracé de la route normale d’ascension. 
Celle-ci conduit à son tour à la crête supérieure qui court vers le nord-
ouest à partir du sommet des faces Est, en passant par plusieurs petits 
sommets, jusqu’au pic Est.

Vincent TAREL

GARAGE PHILIBERT

Réparation toutes marques
Location Matériel T.P.

RN 6
71700 TOURNUS

Tél. 03 85 51 33 18
Fax 03 85 51 33 89

S.A.R.L CARDONA                                              Dirigeant Exclusif   Romain CARDONA

doubles vitrages - Rénovation - Volets roulants - Fenêtres PVc - Portails alu - stores - Vérandas - isolation des combles

03 85 51 12 93               RN6 - BOYER BP 100              71700 TOURNUS

Esthéticienne diplômée
Tous services
visage et corps

53 rue de la Rép.
71700 TOURNUS
03 85 51 10 21

Himal Race 2007, seconde édition d’une course hors norme, sans équivalent au monde.

Bruno POIRIER et le conseil des coureurs ont imaginé un tracé de 720 km et 23 jours de

courses avec la traversée du Dolpo et une arrivée au bord du lac de Phoksumdo près

du village de Ringmo. Il s’agit de la dernière région au monde où il subsiste une authentique

culture tibétaine qui peut se développer librement...

un film
 de Fabien BRUSSON et Christophe HENRY

HIMAL RACE 2007

KATMANDOU u DOLPO

C O N S T A N C E  P R O D U C T I O N  E T  I S O X A N  S P O R T  P R É S E N T E N T

© CONSTANCE PRODUCTION et ISOXAN SPORT
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Au cœur du pays caché

un film
 de Fabien BRUSSON et Christophe HENRY
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Himal Race 2007, seconde édition d’une

course hors norme, sans équivalent au

monde. Bruno POIRIER et le conseil des

coureurs ont imaginé un tracé de

720 km et 23 jours de courses

avec la traversée du Dolpo et une arri-

vée au bord du lac de Phoksumdo

près du village de Ringmo. Il s’agit de

la dernière région au monde où il sub-

siste une authentique culture tibétaine

qui peut se développer librement...

un film de Fabien BRUSSON et Christophe HENRY

HIMAL RACE 2007

KATMANDOU u DOLPO

C O N S T A N C E  P R O D U C T I O N  E T  I S O X A N  S P O R T  P R É S E N T E N T
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HIMAL RACE 2007

KATMANDOU u DOLPO

P A R T E N A I R E S

COURIR LE CIEL

un film de Fabien BRUSSON et Christophe HENRY
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un film de Fabien BRUSSON et Constance Production

C O N S T A N C E   P R O D U C T I O N   P R É S E N T E

Annapurna Mandala Trail 2008. 

Lors de sa création en 2000, afin de 

célébrer le cinquantième anniversaire 

de la conquête de l’Annapurna, elle 

fut parrainée par Maurice Herzog. 

C’était la première fois que l’esprit 

compétition, versant course à pied, 

s’engageait aussi haut au Népal :  

5416 m, l’altitude du Thorong Pass. 

C’est aussi la course d’altitude la 

plus rapide du monde en dénivelé 

ascensionnel. L’édition 2008 ne 

dérogea pas à la règle.....

Durée
52 mn

ANNAPURNA 
MANDALA TRAIL 2008

PARTENAIRES

Image Fabien Brusson • Musique originale Christophe Henry 

Montage Aurélie Gandré • Texte Bruno Poirier

Moyen technique CONSTANCE Production

©CONSTANCE production 03/2009. Tous droits réservés
un film de Fabien BRUSSON 
et Jean-René BaRillèRe

 « Nous ne sommes pas égaux devant 

l’altitude… » Cette phrase, que l’on soit 

alpiniste, skyracer ou simple randonneur, 

est le leitmotiv qui revient sans cesse 

lorsque l’on « rentre » en milieu hypoxique. 

Un territoire où l’oxygène se fait rare. Durant 

10 jours, le peloton de l’Everest Lafuma Sky 

Race sera aux pieds de quelques-uns des 

plus sommets du monde. Et pendant sept 

jours, la « terre » de ces vingt-six coureurs 

ne sera jamais plus basse que 4400 

mètres. Dans le Haut Pays Sherpa, une 

autre course va commencer...

Durée
26 mn

ALTIUS, ALTIUS, ALTIUS...Everest Sky Race 2008

ALTIUS, ALTIUS, ALTIUS...Everest Sky Race 2008
image Fabien Brusson • Musique Christophe Henry 

Montage Jean-René Barillère • Texte Fabien Brusson • Voix off Frédéric Bouchet

02/2010   Tous droits réservés

BONUS 
Everest Sky Race 2005.
•	

  
8’

images Denis François. Montage Jean-René Barillère. Everest Sky Race 2003.
•	

  
26’

images Xiril Alvarez et Christophe Midelet. 

Montage Jean-René Barillère.Annapurna Mandala Trail 2000.  

•	

26‘

images Pierre Zickler. Montage Jean-René Barillère.Annapurna Mandala Trail 2001.

•	
  26’ 

images Pierre Zickler et Pierrick Letanneur. 

Montage Jean-René Barillère.

 Annapurna Mandala Trail 2005.  

•	

10‘

images Bruno Poirier & Gilles Greffier. 
Montage Jean-René Barillère. Annapurna Mandala Trail 2009.  

•	

30‘

images Yves-Marie Quemener, Frédéric 

Bousseau, Bruno Poirier & Jean-Marc Wojcik. 

Montage Yves-Marie Quemener. Himal 2001, 
•	
A la Poursuite des Chevaux du Vent.  

26’ 

images Bruno Poirier. Montage Serge Jaulin. 
Trans-Himalaya 1994, Les Chemins du Ciel. 

•	

28’

images Bruno Poirier et Paul-Eric Bonneau. 

Montage Jean-René Barillère.
2e Prix au Festival de Montcoutant en 1995.

Prix du Public au Festival de Grenoble en 1996.

   AnnapurnaMandala  Trail

Durée
26 mn

Images Fabien Brusson • Musique Christophe Henry • Photo MH Yves-Marie Quemener

Voix off Nathalie Meunier • Crédit photo Bruno Ringeval 

Moyen technique Jean-René Barillère • Atelier Photo Vidéo 49

Remerciements à Maurice Herzog

©Annapurna Mandala Trail by Raidlight 12/2010   Tous droits réservés

Durée du Film 26’ + 50’ de Bonus

un fi lm de Jean-René BARILLÈRE et Bruno POIRIER

L’Annapurna est un sommet 

himalayen qui tient une place 

particulière dans le cœur des 

Français puisqu’il fut conquis par 

les alpinistes Maurice Herzog et 

Louis Lachenal, le 3 juin 1950. De 

cette fameuse cordée, seul Herzog 

est encore en vie. Contemporain 

de Tabarly, Monod, Tazieff, Victor 

et Cousteau, il apparaît comme 

une légende vivante. À 91 ans, au 

travers d’une course de montagne 

de 360 km entre Manaslu et 

Annapurna dont il est le parrain, il a 

ouvert sa boîte à souvenirs… Rythmé 

par les foulées des Coureurs du 

Ciel, Herzog évoque l’Annapurna 

d’hier, l’alpinisme d’aujourd’hui et 

l’aventure de demain…

by Raidlight
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Seri Vision Print

« Il n’y a point de chemin vers le bonheur, le bonheur est le chemin »
Bouddha

Annapurna Mandala TrailSur les Chemins d’une Légende…

Sur les chemins d’une légende

MauriceHerzog
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oBJecTIF : TRAVAIL de GAInAGe 
SPecIFIQUe  coURSeS A PIedS

Le gainage, un terme souvent employé dans 
la pratique sportive. Il est très souvent associé 
au renforcement de la sangle abdominale. 

Mais  le gainage concerne bien plus de régions 
musculaires. Il se doit de renforcer les muscles 

fixateurs aussi bien de : 
•  de la ceinture scapulaire
•  de la ceinture abdominale
•   de la ceinture pelvienne

Son but est d’assurer un meilleur maintien du tronc 
afin optimiser les actions des membres supérieurs et 
inférieurs pour faciliter le transfert des forces. Il joue 
bien entendu un rôle capital dans la prévention des 
blessures et l’équilibre. 
La programmation d’exercices de gainage doit 
répondre à une logique de posture.

Le choix des exercices se doit de :
Etre en adéquation avec le niveau du  • 
pratiquant et répondre à une logique de 
planification (progression).
Lutter contre les effets négatifs de la position • 
assise.
Améliorer la gestuelle quotidienne.• 
Réformer l’efficacité des actions sportives.• 

Je vais vous proposer 3 exercices :

PréPa PHYSIQUE

15

www.honda.fr

2 ANS DE GARANTIE
KILOMETRAGE ILLIMITE

A s s i s t a n c e 24/24
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CHECK’UP MOTOS
Tél. : 03 85 90 95 30 checkup-magasin@orange.fr

POLE MOTO
Sevrey - Chalon-sur-Saône

www.hondamoto-chalonsursaone.com

7 heures de formation obligatoires 
pour les titulaires du permis B 
souhaitant conduire un deux-roues 
de -125 cm3.

PRÉPAREZ 
votre Course

Exercice n° 1
Gainage ventral en appui sur 
les mains et les pieds avec montées 
de genoux alternées.

Face contre terre en appui sur les mains et les pieds, le corps bien 
aligné, contractez fortement le plancher pelvien (nombril inspiré) et 
les fessiers. Montez doucement un genou un alternant gauche et droit sans aucune 
perturbation de la posture. Plus les mains seront en avant de ligne d’épaule plus la 
difficulté de l’exercice sera augmentée. 

Exercice n° 2
Gainage latéral an appui sur la main 
et la tranche du pied avec abduction de la hanche

En appui latéral sur la main et la tranche du pied, le corps et les bras bien alignés, 
contractez le plancher pelvien et plaquez les omoplates. Une fois la posture bien 

stable, effectuez des montées latérales du membre inférieur puis changez de coté. Si le maintien de la posture est 
trop difficile faites l’exercice en appui sur un coude et un genou.

Exercice n° 3 
Montées de genoux alternées en gainage postérieur.

Sur le dos, en appui sur les coudes et sur les talons, bassin aligné entre les chevilles et les 
épaules. Montez les genoux en alternant le gauche et le droit. Comme pour les autres exercices il faut s’auto-grandir, avoir la 
poitrine ouverte et les omoplates plaqués dans le dos.
Ces trois mouvements sollicitent profondément les chaînes musculaires responsables de la posture et de l’efficacité motrice. Il 
est possible de les enchaîner en effectuant un circuit ou bien d’effectuer des séries à la suite avec 30’’ à 1’ de repos entre les 
efforts. Le nombre de répétitions dépendra de votre niveau. Chez les débutants elles peuvent être de 4 à 6 reps et les sportives 
plus acquérir 8 à 15 reps.
Le travail peut être planifié en amont d’une séance de course à pieds et facilite le transfert de la posture sur la gestuelle sportive 
ou bien un jour de repos. Il peut être effectué 2 à 3 fois  par semaine.
On peut associer à ces exercices un 4ème qui a pour but d’optimiser le transfert de la 
posture sur la course à pieds tout en effectuant un renforcement musculaire spécifique.

Exercice n°4
Déplacement en fente bras tendus au dessus de la tête. 

Debout, corps aligné et nombril inspiré, bras tendus au-dessus de la tête en s’auto-grandissant. Effectuez 
un pas en avant en reproduisant une foulée. Accentuez la flexion de jambe avant pour augmenter 
l’intensité du travail de la cuisse lors de la réception. Aussitôt  à la montée du genou pensez à pousser 
pointe de pied au niveau de la jambe d’appui et à contracter fortement le fessier. Puis enchaînez les pas 
sur une distance plus ou moins grande suivant votre niveau. 
Débutant de 10 à 20 m, confirmé 30 m et plus avec ou sans charge à bout de bras. 
Pendant l’exécution du mouvement essayez de conserver votre posture et votre équilibre. 

Il est possible de joindre à ce travail des exercices abdominaux dynamiques classiques comme les Crunchs mais n’oubliez 
pas que l’objectif prioritaire chez un coureur à pieds reste d’acquérir une bonne posture pour optimiser ses appuis et limiter 
les blessures dûes à un mauvais maintien (lombalgie). 
Bon courage et n’hésitez pas à me rejoindre sur mon site internet ou à me contacter si vous désirez de plus amples 
informations.        Frédéric

 avec Frédéric VACHERON 

ELITE-GYM
Le Bourg - 71960 SOLOGNY
Tél : 06.71.14.59.50
elite-gym@orange. fr - www.elite-gym.fr

Nouvelle
Ambiance !

SUR PRESENTATION DE CE COUPON EN CAISSE

SUR LE PRODUIT
DE VOTRE CHOIX

SPORT 2000
ZONE COMMERCIALE

CHALON SUD

03 85 45 91 40
hors promotion en cours

www.toonetsport.eu

w w w . t e r d a v . c o m

www.julbo-eyewear.com

71700
TOURNUS

03 85 51 12 29
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Vin de Bourgogne
Mâcon Uchizy

Mâcon Chardonnay
Cuvée Prestige Clos des Ravières

Dégustation
et vente au domaine

Domaine Raphaël Sallet - L’arfentière
71700 Uchizy - 03.85.40.50.45

Oasis interdite
Ella Maillart 
préfacé par Nicolas Bouvier, petite Bibliothèque 
Payot, 9,75 €

A tout seigneur tout honneur…
En 1935, Ella Maillart, jeune femme de 30 
ans, grande sportive rompue au bourlingage 
maritime, décide de partir de Pékin pour aller 
voir ce qui se passe au Turkestan chinois, 
région interdite dans laquelle depuis quatre ans 
personne ne sait exactement ce qui s’y passe. 
Entre son départ de Pékin, et son arrivée à 

Srinagar au Cachemire, il se sera écoulé 7 mois.  7 mois à marcher à travers une des 
régions les plus secrètes du globe avec son compagnon Peter Fleming, correspondant 
du Times, 7 mois à alterner peur, émerveillement, lassitude, découragement, indignation 
et bonheur. Rien d’extraordinaire diront certains. 
Si, elle avait laissé son portable à l’hôtel et rien ne lui garantissait qu’elle fasse le prime 
time du journal télévisé à son retour !  
a partir de ces 7 mois ella Maillart  a fabriqué 313 pages de plaisir 
et d’émotion.
a lire ou à relire sans modération

Oiseau de malheur
Johanna Sinisalo
Actes Sud 23 €

Dans ce roman d’aventure écrit à deux voix, 
pas de super-héros, ni de poursuite haletante 
dans des éléments hostiles.
Simplement un couple, parti randonner en 
Tasmanie, Nouvelle-Zélande et Australie, 
qui s’accouple avec une nature sauvage et 
grandiose et qui se dépasse jour après jour.
2 visions de la randonnée, 2 regards sur 
l’autre, le plus souvent pleins d’humour.
Au travers du périple, une vision de la 
destruction de la nature sauvage par la rapacité 
de certains, aux antipodes des poncifs écolos 
et moralisateurs des bobos parisiens.
En fil rouge, un curieux volatile …

“ des rencontres
extraordinaires ”

17

15, rue de la République
71700 TOURNUS
Tél. 09 60 17 11 22

librairielesarcades@orange.fr

La Librairie de Tournus
Littérature française et étrangère

Jeunesse, BD
Vie pratique, Régions, Papeterie, Carterie

Ouvrages scolaires, Commandes 
Jouets éducatifs...

vous conseille...

Quand Fabien m’a proposé de recommander un livre d’aventures en 
asie centrale pour les lecteurs de sa revue, j’ai d’abord immédiatement 
pensé au livre d’ella Maillard « Oasis interdites » bien que celui-ci ait 
largement dépassé  le statut de « nouveauté ». il fait partie de ces livres 
intemporels qui constituent le fonds d’une librairie.
Puis j’ai sélectionné 2 nouveautés pour accompagner ce coup de cœur,  

Himalayas, sur les pas d’Alexandra David Neel - Priscilla Telmon
Actes Sud 39 €

En 1924, après deux ans de voyage et une expédition clandestine de cinq mois, l’exploratrice française Alexandra David-Neel 
est la première Occidentale à atteindre Lhassa, la capitale du Tibet interdit. Quatre-vingts ans plus tard, c’est à pied et en 
solitaire que Priscilla Telmon part sur les traces de cette célèbre aventurière. Rien n’a changé, ou presque, sur le «toit du 
monde», ni l’interdiction d’y pénétrer, ni la difficulté d’y voyager. Plus de six mois de marche, du golfe du Tonkin jusqu’à Lhassa 
et aux rivages sacrés du Gange, 5 000 kilomètres d’aventure, de découverte et de cheminement intérieur pour renouer avec 
le souffle, l’esprit des grandes expéditions passées. 

tout d’abord un beau livre qui reprend en photos 
quelques décennies plus tard l’épopée  de la 
célèbre exploratrice, écrivain et orientaliste 
alexandra david-Neel, et enfin une superbe 
aventure moderne et incognito sur les sentiers 
de nouvelle Zélande et d’australie

Vous pouvez désormais commander sur notre site :
www.librairie-les-arcades.com

variation
Fauteuils de relaxation

®

la nouvelle défi nition

 du confort

Vente directe d’usine
Hall d’exposition

Route du chateau d’eau
71290 LOISY

tél. : 03 85 32 20 90
fax  : 03 85 32 20 91
www.variationconfort.fr

10 %  de remise sur présentation de cette annonce* * réduction non cumulable avec les opérations 
promotionnelles en cours

Modèle Copernic
Ajustable à votre taille

ww
w.a

nn
ec

y-c
os

me
tic

s.c
om

RN6 - 71700
TOURNUS

Tél.03.85.51.12.47
Fax 03.85.32.13.03

www.baches-deschamps.comBÂCHES DESCHAMPS S.A.R.L.

Location

71880 Châtenoy le Royal
03 85 43 21 76
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GASTRONOMIE

Restaurant  Le Bourgogne
 Cuisine de tradition

Chez Maryline et Christophe
37, rue du Docteur Privey - 71700 Tournus

03 85 51 12 23

le Goût 

du Voyage
avec Daniel ROGIE, Auberge des Gourmets

Préparer la sauce :

Faire réduire aux 3/4 le vin blanc avec l’échalote ciselée
Ajouter le fond de volaille
Laisser cuire à évaporation d’un 1/3
Mettre la crème
Adjoindre la moutarde
Incorporer les jaunes en fouettant énergiquement
puis pour finir 
Inclure la coriandre hachée.

Couper les avocats en 2
Enlever la peau et émincer en fines tranches
Disposer dans des plats à gratin de 12 cm
Napper avec la sauce
Mettre au four à 180° pour 3 à 4’.
 
Déguster

Gratinée d’avocat Hass du Pérou 
à la coriandre fraîche

pour
4 personnes 

Ingrédients :
2 Avocats du Pérou bien mûrs
1dl de vin blanc sec
1/2dl de fond clair de volaille
2dl de crème épaisse
1 cuillère à café de moutarde
1 échalote ciselée
1 Botte de coriandre
2 jaunes d’oeuf
sel et poivre

18
Un Autre Monde

du soleil dans vos assiettes
48 rue du Docteur Privey
71700 TOURNUS
03 85 32 14 58

1 rue Désiré Mathivet - 71700 TOURNUS

www.restaurant-charles5.com
03 85 32 54 53Face à 

la Mairie

Terrasse en Bord de Saône

ARTISTE COIFFEuR
Finaliste du Concours National des Meilleurs Ouvriers 

de France 2007 - Lauréat du Prix de la Dynamique Artisanale 
Stars et Métiers 2007

48 rue du 4 Sept. - 71240 Sennecey le Gd
03 85 44 77 77

www.nuance-coiffure.com

fermé 
mardi et 
mercredi

Charcutier
Traiteur des Gourmets

11 rue Désiré Mathivet - 71700 Tournus 
03 85 51 08 14

Chez
  Nico

102 avenue
du 4 Sept.
71240
SENNECEY-LE-G

03 85 54 91 20

Boulangeri
e

            
     Pâtisserie

Y. et E. Giroud
membre fondateur des Chevriers du Taleu
Compagnon de la Guilde des Fromagers 

Fromages fermiers
Appellations d’origine
Préparation de 
         plateaux de fromages
Pâtes fraîches maison

63 rue Dr Privey - 71700 TOURNUS - Tél. 03 85 51 70 66
fromagerie.giroud@orange.fr
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Voyagez au cœur  
      de la vigne et du vin… 

OUVERT TOUS LES JOURS 
RN 6 - 71700 TOURNUS Tél. : 03 85 51 71 62 

www.lesvigneronsdelabbaye.f r  



suivez en live la course expédition 

EVEREST SKY RACE 2011
du 28 octobre au 14 novembre 2011

www.extremerunners71.com

Festival du film d’aventures
Cinéma
Sport+
France Télévisions
TV5 Monde

Himal Race 2007, seconde édition d’une course hors norme, sans équivalent au monde.

Bruno POIRIER et le conseil des coureurs ont imaginé un tracé de 720 km et 23 jours de

courses avec la traversée du Dolpo et une arrivée au bord du lac de Phoksumdo près

du village de Ringmo. Il s’agit de la dernière région au monde où il subsiste une authentique

culture tibétaine qui peut se développer librement...

un film
 de Fabien BRUSSON et Christophe HENRY

HIMAL RACE 2007

KATMANDOU u DOLPO

C O N S T A N C E  P R O D U C T I O N  E T  I S O X A N  S P O R T  P R É S E N T E N T

© CONSTANCE PRODUCTION et ISOXAN SPORT

01/2008 . TOUS DROITS RÉSERVÉS
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HIMAL RACE 2007

KATMANDOU u DOLPO

P A R T E N A I R E S

Au cœur du pays caché

un film
 de Fabien BRUSSON et Christophe HENRY
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Himal Race 2007, seconde édition d’une

course hors norme, sans équivalent au

monde. Bruno POIRIER et le conseil des

coureurs ont imaginé un tracé de

720 km et 23 jours de courses

avec la traversée du Dolpo et une arri-

vée au bord du lac de Phoksumdo

près du village de Ringmo. Il s’agit de

la dernière région au monde où il sub-

siste une authentique culture tibétaine

qui peut se développer librement...

un film de Fabien BRUSSON et Christophe HENRY

HIMAL RACE 2007

KATMANDOU u DOLPO

C O N S T A N C E  P R O D U C T I O N  E T  I S O X A N  S P O R T  P R É S E N T E N T

© CONSTANCE PRODUCTION et ISOXAN SPORT
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HIMAL RACE 2007

KATMANDOU u DOLPO

P A R T E N A I R E S

COURIR LE CIEL

un film de Fabien BRUSSON et Christophe HENRY
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un film de Fabien BRUSSON et Constance Production

Annapurna Mandala Trail 2008. 

Lors de sa création en 2000, afin de 

célébrer le cinquantième anniversaire 

de la conquête de l’Annapurna, elle 

fut parrainée par Maurice Herzog. 

C’était la première fois que l’esprit 

compétition, versant course à pied, 

s’engageait aussi haut au Népal :  

5416 m, l’altitude du Thorong Pass. 

C’est aussi la course d’altitude la 

plus rapide du monde en dénivelé 

ascensionnel. L’édition 2008 ne 

dérogea pas à la règle.....

ANNAPURNA 

MANDALA TRAIL 2008

un film de Fabien BRUSSON et Christophe HENRY

C O N S T A N C E   P R O D U C T I O N   P R É S E N T E

Lorsque la nuit est encore noire 

et profonde, prenez un bandeau et 

mettez-le sur vos yeux. Ne laissez 

passer aucune lumière, qu’elle soit 

naturelle ou artificielle, et plongez dans 

le monde de Katia Waltener.

Cette Belge de 32 ans, qui a perdu la 

vue suite à une tentative de meurtre, 

se lance un défi malgré son handicap :

Faire l’ascension du Thorong Là à  

5 416 mètres.

Suivez son exploit dans l’Himalaya 

Népalais au rythme de ses pas...

Durée

17 mn

LA MONTAGNE A 

MAINTENANT DES YEUX

La montagne a maintenant des yeux

Image Fabien Brusson • Musique originale Christophe Henry 

Montage Aurélie Gandré • Texte Mona • Voix off Lydie Lécuelle

Moyen technique CONSTANCE Production et Studio de Radio Bresse
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un film de Fabien BRUSSON 
et Jean-René BaRillèRe

 « Nous ne sommes pas égaux devant 
l’altitude… » Cette phrase, que l’on soit 
alpiniste, skyracer ou simple randonneur, 
est le leitmotiv qui revient sans cesse 
lorsque l’on « rentre » en milieu hypoxique. 
Un territoire où l’oxygène se fait rare. Durant 
10 jours, le peloton de l’Everest Lafuma Sky 
Race sera aux pieds de quelques-uns des 
plus sommets du monde. Et pendant sept 
jours, la « terre » de ces vingt-six coureurs 
ne sera jamais plus basse que 4400 
mètres. Dans le Haut Pays Sherpa, une 
autre course va commencer...

Durée
26 mn

ALTIUS, ALTIUS, ALTIUS...
Everest Sky Race 2008

ALTIUS, ALTIUS, ALTIUS...
Everest Sky Race 2008

image Fabien Brusson • Musique Christophe Henry 
Montage Jean-René Barillère • Texte Fabien Brusson • Voix off Frédéric Bouchet
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BONUS 
Everest Sky Race 2005.•	   8’
images Denis François. 
Montage Jean-René Barillère. 

Everest Sky Race 2003.•	   26’
images Xiril Alvarez et Christophe Midelet. 
Montage Jean-René Barillère.

Annapurna Mandala Trail 2000.  •	 26‘
images Pierre Zickler. 
Montage Jean-René Barillère.

Annapurna Mandala Trail 2001.•	   26’ 
images Pierre Zickler et Pierrick Letanneur. 
Montage Jean-René Barillère.

 Annapurna Mandala Trail 2005.  •	 10‘

images Bruno Poirier & Gilles Greffier. 
Montage Jean-René Barillère. 

Annapurna Mandala Trail 2009.  •	 30‘
images Yves-Marie Quemener, Frédéric 
Bousseau, Bruno Poirier & Jean-Marc Wojcik. 
Montage Yves-Marie Quemener. 

Himal 2001, •	
A la Poursuite des Chevaux du Vent.  26’ 
images Bruno Poirier. Montage Serge Jaulin. 

Trans-Himalaya 1994, Les Chemins du Ciel. •	 28’
images Bruno Poirier et Paul-Eric Bonneau. 
Montage Jean-René Barillère.
2e Prix au Festival de Montcoutant en 1995.
Prix du Public au Festival de Grenoble en 1996.

   Annapurna
Mandala  Trail

Durée
26 mn

Images Fabien Brusson • Musique Christophe Henry • Photo MH Yves-Marie Quemener
Voix off Nathalie Meunier • Crédit photo Bruno Ringeval 

Moyen technique Jean-René Barillère • Atelier Photo Vidéo 49
Remerciements à Maurice Herzog
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Durée du Film 26’ + 50’ de Bonus

un fi lm de Jean-René BARILLÈRE et Bruno POIRIER

L’Annapurna est un sommet 
himalayen qui tient une place 
particulière dans le cœur des 
Français puisqu’il fut conquis par 
les alpinistes Maurice Herzog et 
Louis Lachenal, le 3 juin 1950. De 
cette fameuse cordée, seul Herzog 
est encore en vie. Contemporain 
de Tabarly, Monod, Tazieff, Victor 
et Cousteau, il apparaît comme 

une légende vivante. À 91 ans, au 
travers d’une course de montagne 
de 360 km entre Manaslu et 
Annapurna dont il est le parrain, il a 
ouvert sa boîte à souvenirs… Rythmé 
par les foulées des Coureurs du 
Ciel, Herzog évoque l’Annapurna 
d’hier, l’alpinisme d’aujourd’hui et 
l’aventure de demain…

by Raidlight
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Seri Vision Print

« Il n’y a point 
de chemin vers le 

bonheur, le bonheur 
est le chemin »

Bouddha

Annapurna Mandala Trail
Sur les Chemins d’une Légende…

Sur les chemins d’une légendeMaurice
Herzog

FABIEN BRUSSON 
EXTRÊME RUNNERS 71  www.extremerunners71.com
Le Crot Foulot - 71240 JUGY x.runners71@wanadoo .fr 
06 25 06 25 44  ou 03 85 44 82 60

CONTACT
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