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Au cœur de Mada...

Thomas Clément Morgan Desort

Projet et appel à soutien

http://aucoeurdemada.wordpress.com

http://aucoeurdemada.wordpress.com
http://aucoeurdemada.wordpress.com


Sommaire

Genèse

Synopsis

5

4
Partie 1

Présentation

3

Partie 2
Programme

7

Objectifs

Itinéraire

8

9

Partie 3
Communication

Partie 4
Informations

MédiasContacts

Budget

1418

1520

19

Équipe

Difficultés

16

12

6

U
nc

le
sa

m
 -

 F
ot

ol
ia

Devenir 
partenaire

Annexes

21



1

Genèse, synopsis et présentation 
de l’équipe

Pa
rt

ie

3



4

Genèse1

Synopsis

Équipe

Grimpeurs passionnés, physiciens reconvertis dans la protection environnementale et l'enseignement de l'esca-
lade, escalade et aventure sont pour nous un véritable art de vivre où se mêlent découverte de soi, rencontre 
des autres et préservation de la nature.

Or, Madagascar est un peu la quintessence de tout cela ! Sa biodiversité et son taux d'endémisme hors du com-
mun nous fascinent depuis toujours. Sa population visiblement très accueillante nous incite à la rencontre et au 
partage. Et ses vastes territoires, parfois encore inexplorés, ainsi que les fantastiques parois granitiques du Tsara-
noro ont achevé de nous convaincre depuis des années déjà...

Lors de sa découverte de l'île il y a deux ans, Morgan a pu estimer le potentiel pour l'ouverture de nouvelles 
voies d’escalade au Tsaranoro. Il a aussi su créer des contacts avec des guides escalade et canyon locaux tandis 
que Thomas a noué des contacts professionnels avec des scientifiques travaillant à la préservation des écosystè-
mes malgaches. Tout ceci n'a fait qu'accroître notre motivation à nous lancer dans cette exploration à visée spor-
tive, solidaire et écologique.
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Équipe

Quoi ?
★ Répétition et ouverture de voies d’escalade

★ Equipement et ouverture de canyons

★ Trek à travers les hauts plateaux et la forêt

Quand ?
★ Pendant 2 mois

★ Départ le 17 avril 2015

★ Retour le 15 juin 2015

Où ?
Madagascar

★ Vallée du Tsaranoro (escalade)

★ Vallée d’Antalaviana (canyoning)

★ du Tsaranoro à Ranomafana (trekking)

Cette expédition à Madagascar est autant motivée par le désir d'ouvrir une voie d’escalade en big wall que par 
l'envie d'explorer cette île immense à la diversité fabuleuse de paysages et d'écosystèmes et à la richesse hu-
maine et culturelle étonnante... Notre approche multi-activités facilitera notre exploration de l'île et la rencontre 
de ses habitants, humains et animaux.

Dans la vallée du Tsaranoro aux immenses murs de granit, après avoir répété certaines des voies classiques (cf. 
annexes p.32), nous tenterons d'ouvrir du bas une nouvelle ligne, une première pour nous. Ce sera notre plus 
gros objectif sportif.

Dans une optique de développement local, nous entreprendrons aussi l'équipement voire l'ouverture de canyons 
dans la vallée d'Antalaviana et compléterons la formation de guides locaux.

Enfin, au travers d'un trek engagé, nous explorerons différents écosystèmes entre hauts plateaux du centre et fo-
rêt tropicale humide, et apporterons notre aide à des scientifiques impliqués dans la protection de ces environ-
nements.
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Présentation du projet
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Thomas Clément

★ Docteur en physique fon-
damentale de formation

★ Chargé d’étude en économie 
et politique environnementales

Morgan Desort

★ Docteur en astrophysique de 
formation

★ Moniteur d’escalade et canyoning
★ En formation d’accompagnateur en 

montagne

UNE VISION COMMUNE DE L’AVENTURE ET DU MONDE

Notre désir est avant tout d’explorer puis de témoigner de notre expérience afin de déclencher chez chacun une 
réflexion profonde sur les raisons et les objectifs du voyage. Pourquoi part-on ? Que cherche-t-on ? Que peut-on y 
trouver ? À observer les crises sociétales et environnementales actuelles, il nous semble aujourd'hui impossible de 
faire l'économie d'une véritable réflexion sur notre manière de voyager et de vivre.

À travers le récit et les images que nous rapporterons de notre expédition, nous souhaitons susciter le question-
nement et amorcer des pistes de réflexion sur le rapport à soi, aux autres et à son environnement. En quoi la 
réalisation d'une expédition contribue-t-elle à l'épanouissement personnel ? Comment et que peut-on apporter 
à ceux et ce qui nous entoure(nt) ? Est-il envisageable de se rendre utile tout en se faisant plaisir ? Cela rend-il 
heureux ? Nous espérons ainsi montrer à chacun qu'en travaillant sérieusement à la réalisation de ses rêves et 
objectifs, il est possible de construire un monde plus humain, plus durable et plus heureux.

Pas encore partis, nous avons déjà à cœur de faire davantage et cette expérience sera le fil conducteur qui nous 
mènera vers la réalisation d'expéditions encore plus ambitieuses et plus respectueuses du monde.

Genèse1

Synopsis

Équipe
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Itinéraire, objectifs et difficultés
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Itinéraire2

Objectifs

Difficultés
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Antananarivo

1000 km

Canyoning

Escalade

Trek

France

Étape 1 (durée : 1 semaine)

Canyoning dans la vallée d’Antalaviana à 180 km 
au sud d’Antananarivo.

Partenariat avec la famille de Noah, un guide malga-
che, visant au développement de son activité locale.

Étape 2 (durée : 1 mois)

Escalade et exploration dans la vallée du Tsaranoro 
à 480 km au sud d’Antananarivo.

Contribution à l’économie locale, sous-tendue par l’es-
calade, par l’équipement d’une voie.

Étape 3 (durée : 2 semaines)

Trekking et exploration entre les parcs nationaux 
de l’Andringitra et de Ranomafana à 400 km au 
sud d’Antananarivo.

Collaboration avec Patricia Wright et les écologues de 
Ranomafana.

Notre voyage se déroulera en trois étapes, chacune centrée sur une 
activité et un partenariat local solidaire ou écologique
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ESCALADE
Répétition et ouverture de grandes voies (1 mois)

C’est dans la vallée du Tsaranoro, située à côté du parc national de l’Andringitra dans le sud du pays, 
que nous nous attaquerons à notre objectif sportif principal. Dominant la vallée, de fantastiques murs 
verticaux de granit, atteignant jusqu’à 800m de haut, ont attiré l’œil des grimpeurs internationaux de-
puis longtemps déjà puisque les premières voies sur ces parois datent de 1995, avec des chefs d’œuvre 
comme Tough enough?, longtemps considérée comme la grande voie la plus dure du monde.

Afin de découvrir la vallée et ses falaises, nous commencerons par répéter certaines des classiques. 
Puis, après nous être familiarisé avec le style d’escalade et d’équipement des lieux, nous tenterons l’ou-
verture, depuis le bas, d’au moins une nouvelle voie, sachant que des repérages préalables nous ont 
permis d’identifier différentes possibilités de lignes nouvelles, dont l’une sur la grande face du Tsarano-
ro.

Enfin, nous étendrons l’exploration de cette zone aux nouvelles parois encore vierges du parc national 
de l’Andringitra. Nous contribuerons ainsi à la fois au développement de ce site d’escalade mondiale-
ment reconnu et à l’économie locale, portée par l’escalade.

Itinéraire2

Objectifs

Difficultés

Pour plonger au cœur de Madagascar, nous avons choisi de multiplier les ob-
jectifs et les activités, espérant que cette approche plurielle facilitera notre 
découverte de l’île, de ses habitants et de ses écosystèmes immensément 

variés.
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Itinéraire2

Objectifs

Difficultés

CANYONING
Équipement et exploration de nouveaux canyons en partenariat 
avec la communauté locale (1 semaine)

C’est une petite vallée proche d’Antalaviana, entre Antsirabe et 
Ambositra, au sud de la capitale que nous avons choisi pour met-
tre en place notre projet de développement local au travers du 
canyoning.

En effet, Morgan a eu la chance d’y rencontrer Noah, un guide 
malgache, et sa famille, à l’origine du développement en cours 
d’un camp d’hébergement.

Avec leur soutien, nous équiperons les quelques canyons exis-
tants pour en faciliter le parcours par les guides locaux et nous 
partirons à la découverte d’un ou de nouveau(x) canyon(s), re-
péré(s) mais encore inexploré(s). Nous participerons aussi à la 
formation, très sommaire à l’heure actuelle, des guides locaux 
aux techniques de canyoning.

Enfin, des possibilités de développement de sites d’escalade 
sportive et de bloc semblent exister dans les environs et nous 
tâcherons d’en estimer le potentiel voire d’en entamer l’équipe-
ment.

TREKKING
Exploration de la diversité écologique de l’île et collaboration avec 
des scientifiques investis dans la protection des écosystèmes rencon-
trés (2 semaines)

Du fait de son insularité, de ses diverses influences météorologi-
ques et de sa topographie, Madagascar est un lieu extrêmement 
varié en termes de paysages et de biodiversité. À pied et en au-
tonomie, nous explorerons des zones difficiles d’accès de la forêt 
tropicale entre les hauts plateaux secs du centre et la côte Est 
bien plus humide, nous permettant ainsi de traverser des écosys-
tèmes très différents.

Un trek engagé d’environ 100 à 200 km de long devrait ainsi 
nous permettre de relier la vallée du Tsaranoro au parc national 
de Ranomafana. Ce parc, créé en 1991 pour la protection de son 
écosystème tropical et notamment des populations de lémuriens 
qu’il abrite, a été mis en place sous l’impulsion de la primatolo-
gue Patricia Wright, avec qui nous sommes en contact et à qui 
nous tenterons d’apporter une aide scientifique lors de ce trek.

Alternativement et en fonction notamment des difficultés d’ac-
cès et d’orientation, nous pourrions être amenés à recentrer no-
tre trek sur la région du tout récent parc national de Midongy, 
plus au sud.



O
bj

ec
ti
fs

11

Itinéraire2

Objectifs

Difficultés

ASPECT SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUE

Au delà de l’intérêt purement sportif, la découverte, l’ouverture ou l’équipement de nouvelles grandes 
voies, parois, canyons, sites de couennes ou de bloc – souvent en concertation avec les communautés 
–, seront l’occasion de venir appuyer le développement local en contribuant à l’émergence d’activités 
et de sports de pleine nature.

D’un point de vue environnemental, en plus de chercher à minimiser notre empreinte écologique tout 
au long de notre expédition sur place, nous espérons que notre collaboration avec les scientifiques du 
parc de Ranomafana sera fructueuse sur le plan écologique. D’autre part, nous établirons à notre re-
tour un bilan carbone complet de notre voyage afin d’identifier ce qui peut être amélioré dans le futur.

DES MOTS ET DES IMAGES EN GUISE DE TÉMOIGNAGE

Explorer puis témoigner de notre expérience, dans le but de déclencher chez chacun une réflexion qui 
fasse bouger le monde, voilà notre philosophie.

Notre désir à travers ce projet est de questionner les raisons et les objectifs du voyage et à travers eux 
le rapport à soi et au monde. Nous ramènerons pour cela un récit de voyage, des photos et des vi-
déos de notre expédition. Nous espérons ainsi prouver au plus grand nombre qu'allier réalisations per-
sonnelles et apports à la communauté est essentiel pour un épanouissement commun durable.

Nous pensons que c'est cette vision plurielle, globale, ainsi que nos capacités à la transmettre aux au-
tres qui font aussi la force de notre projet.
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Itinéraire2

Objectifs

Difficultés

Au cours de cette expédition, nous nous attendons évidemment à rencontrer 
certaines difficultés mais nous sommes confiants sur notre capacité à trou-

ver des solutions.

DIFFICULTÉS ATTENDUES

★ Logistique
- Voyage assez court pour de nombreux projets
- Transports locaux longs et difficiles
- Poids et encombrement importants du matériel
- Quantité limitée de matériel d’équipement
- Gestion du reportage photo/vidéo en parallèle de l'expédition

★ Technique
- Gestion de techniques de big wall
- Choix d'itinéraire lors de l’ouverture du bas au Tsaranoro
- Niveaux d’eau inconnus voire importants dans les canyons à explorer
- Orientation et progression difficiles lors du trek

★ Physique et mental
- Exigences physiques ou d'engagement élevés de certaines voies, canyons ou treks
- Récupération difficile dans des conditions de sommeil, de nutrition et d'engagement stressantes
- Températures élevées pour l'escalade

★ Sécurité
- Aléas météo
- Risques de blessures, de maladies ou d'agressions dans des zones reculées au sein d’un pays aux infrastructures et 

à la sécurité limitées

★ Responsabilité

- Formation des guides locaux aux techniques de canyoning

Di
ff

ic
ul

té
s



13

Itinéraire2

Objectifs

Difficultés

PRÉPARATION ET SÉCURITÉ

Notre préparation commence par une planification minutieuse : regrouper et recouper un maximum 
d’informations de différentes sources est essentiel, que ce soit dans la définition d’objectifs réalistes, la 
détermination d’itinéraires, le choix du matériel adapté, la gestion logistique…

Notre préparation physique et mentale, quant à elle, n’est pas particulièrement spécifique à cette ex-
pédition : elle consiste à maintenir notre bon niveau de forme physique (que ce soit en escalade ou en 
endurance, pour grimper 7c en grande voie et tenir dans la durée) et à nous mettre en situation d’en-
gagement mental dans des conditions proches de celles attendues sur place (par exemple en réalisant 
des grandes voies d’artif sur crochets et en ouvrant des longueurs du bas).

La préparation technique en revanche se doit d’être spécifique dans la mesure où nous devons acqué-
rir de nouvelles compétences : les techniques de hissage de sacs et d’installation de bivouac en paroi 
ainsi que l’ouverture du bas sont au cœur de la préparation, tant du point de vue théorique (lectures, 
rencontres et discussions avec des personnes plus expérimentées) que pratique (tests réels en paroi).

Enfin, concernant la sécurité, nous sommes tous les deux très attentifs à la gestion du risque, que ce 
soit sur le terrain, en sachant doser l’engagement en fonction de nos propres aspirations et des para-
mètres extérieurs, ou bien en amont, en anticipant et en prenant les précautions nécessaires en termes 
de plans de secours, de médicaments, vaccins, assurances rapatriement et contacts en cas d’urgence.

Di
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Pour faire face à ces difficultés nous comptons sur notre préparation et sur le 
fait de former une équipe soudée depuis bientôt 15 ans, nous permettant d’ap-

porter des réponses à la fois individuelles et collectives.
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Soutenir ce projet
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3

Nous 
soutenir

Médias Impacts médiatiques
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Afin que notre projet ait un impact fort, nous nous appuierons sur la puissance de communication des 
médias pour diffuser le plus largement possible récit de voyage, photos et vidéos de notre expédition.

Avant, pendant et surtout au retour de l’expédition, nous communiquerons sur la progression de notre 
projet en nous appuyant à la fois sur des outils d’auto-médiatisation et sur des partenariats avec des 
médias extérieurs, et tout en veillant à diversifier les supports médiatiques au maximum.

SUPPORTS ET PARTENAIRES MÉDIATIQUES

★ Publication de la progression de notre expédition sur notre blog 
http://aucoeurdemada.wordpress.com et notre page Facebook.

★ Conférences et présentations
- au CAF Grenoble-Isère
- autres, en discussion

★ Publications dans des magazines partenaires (en discussion)

★ Communications sur des sites internet partenaires spécialisés
- Kairn.com
- autres, en discussion

★ Diffusions sur des télévisions partenaires
- sur Télé Grenoble (sous réserve de qualité)
- autres, en discussion

★ Projections dans des festivals de films de montagne ou d’aventure (en discussion)

http://aucoeurdemada.wordpress.com
http://aucoeurdemada.wordpress.com
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DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE POUR

★ Soutenir et associer votre image de marque à un projet dont vous partagez les valeurs 
d’engagement, de dépassement de soi, d’épanouissement personnel, collectif et environ-
nemental

★ Contribuer au développement local des zones explorées en soutenant nos actions de so-
lidarité et de développement durable

★ Être associé à la médiatisation de l’ensemble de notre expédition et figurer comme par-
tenaire lors de nos différentes communications

★ Être assurés de voir apparaître vos noms et logos sur tous les supports d’exploitation du 
projet

★ Profiter d’une présentation de votre organisation et de vos actions sur notre site
★ Bénéficier de photos ou vidéos mettant en scène votre organisation ou vos produits sur 

le terrain

★ Tirer parti d’un test de votre matériel en situation réelle d’expédition et de sa mise en 
avant sur notre site et les réseaux sociaux

3

Nous 
soutenir

Médias

N
o
u
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so
ut

en
irPourquoi nous soutenir ?

Rejoignez-nous !
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PLUSIEURS POSSIBILITÉS

Si vous souhaitez vous associer à notre projet en devenant partenaire, plusieurs possibilités 
s’offrent à vous :

★ Participez à la constitution de notre équipement – dont une partie restera sur place pour 
aide au développement – par un prêt ou un don de matériel (cf. pages 26-31 pour nos 
besoins en équipement)

★ Contribuez financièrement à notre projet (cf. page 19 pour accéder au budget et rendez-
vous sur notre site pour faire un don)

★ Soutenez-nous au travers d’un partenariat médiatique qui favorisera la visibilité du projet 
(cf. page 15 pour nos besoins en termes de communication)

★ Ou alors, imaginez et proposez-nous toute autre forme de partenariat plus à votre 
image…

3

Nous 
soutenir

Médias

N
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irComment nous soutenir ?

Pour tout renseignement, contactez-nous !
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Budget et contacts
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4

Contacts

Budget Budget prévisionnel

Dépenses estimées (détails en annexe)Dépenses estimées (détails en annexe) Recettes estiméesRecettes estimées

Matériel sportif en notre possession 6335,50 € Réalisées

Matériel photo/vidéo en notre possession 6600,00 € Apport personnel en matériel 12935,50 €

Matériel sportif à acquérir 4779,30 € Apport personnel financier 2000,00 €

Matériel photo/vidéo à acquérir 942,00 € Réduction matériel (-20%, base 4500 €) 900,00 €

Transports 2548,40 € Soutien de l’E.C.I. (30 points) 86,00 €

Repas 360,00 €

Logement 570,00 €

Pisteurs/Porteurs 100,00 €

Total -22235,20 € Total +15921,50 €

Reste à financer +6313,70 €

Financements envisagés

Bourses MXP ou Expé 5500,00 €

Bourse Aventure Labalette 2000,00 €

Exemption TVA (-20%, base 4500 €) 900,00 €

Matériel perso

Financement perso

Réduction achat
Soutien E.C.I.

Reste à financer
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Contacts

Budget
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ts

Thomas Clément
33 ans

★ Téléphone :
	
 06-80-89-22-99
★ Email :
	
 thomas.clement@crans.org
★ Adresse :
	
 4 rue Léonard de Vinci
	
 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Morgan Desort
34 ans

★ Téléphone :
	
 06-87-52-09-60
★ Email :
	
 morgan@desort.com
★ Adresse :
	
 54 montée du gourguillon
	
 69005 Lyon
★ Site web :
	
 http://morgan.desort.com
	
 http://planetcanyon.com

http://aucoeurdemada.wordpress.com

mailto:thomas.clement@crans.org
mailto:thomas.clement@crans.org
mailto:thomas.clement@crans.org
mailto:thomas.clement@crans.org
http://morgan.desort.com
http://morgan.desort.com
http://planetcanyon.com
http://planetcanyon.com
http://aucoeurdemada.wordpress.com
http://aucoeurdemada.wordpress.com
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Annexes : CV, contacts sur place, 
formalités administratives, budget 

détaillé, topo d’escalade
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A

C
VThomas Clément

Conscient de mes imperfections et de mes limitations, je suis fasciné par l’idée de pouvoir travailler sur moi-
même pour dépasser mes propres limites. Me donner les moyens de faire du mieux que je peux, voilà ce qui me 
motive. Passionné d’aventures sportives, humaines ou intellectuelles, j’aime explorer dans tous les domaines. C’est 
mon sens de la vie à moi... Et puis, persuadé que le bonheur s’écrit à plusieurs, j’ai à cœur d’accompagner les au-
tres dans leur quête personnelle, et ceci motive de plus en plus mes choix de vie.

PROFESSION ET FORMATION
★ Docteur en physique fondamentale de formation 
★ Chargé d'études en économie et politique de l’environnement, en congé sabbatique
★ Envisage de préparer le D.E. escalade et une formation au coaching professionnel
★ Anglais : bilingue / espagnol : notions

EXPÉRIENCES PRÉCÉDENTES
★ Escalade  dans tous les styles (bloc, sportif - niveau 8a, terrain d'aventure/trad, grande voie), en France et  

ailleurs (Écrins, Verdon, Annot... Stanage, Picos de Europa, Riglos, Yosemite, Indian Creek, Squamish...)
★ Trekking en autonomie et en solo (S) ou duo (D) : 4 jours sur l’île de sable de Fraser Island en Australie (D), 4 

jours dans le parc de Zion aux USA (S), 4 jours dans la forêt de l’île de Vancouver au Canada (S), 3 jours dans 
le désert de Chihuahua aux USA (S), 4 jours dans le parc de Canyonlands (avec Morgan)...

★ Canoë/Kayak en autonomie : 5 jours sur les lacs près de Tampere en Finlande (S), 4 jours sur les grands lacs de 
Laponie en Finlande (D)

★ Canyoning : en France et en Espagne

COMPÉTENCES
★ Techniques d’escalade en big wall et techniques d’équipement en escalade 
★ Photographie, écriture, montage de projets et communication
★ Contacts scientifiques à Madagascar
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A

C
VMorgan Desort

Passionné de découverte, d'aventure et de challenge, j'aime explorer et me confronter à l'inconnu. La recherche 
de sens est de plus en plus importante dans mes actions, j'essaye donc d'associer un impact positif et créateur à 
la réalisation de mes rêves tout en suscitant la réflexion sur la nécessité des choses.

PROFESSION ET FORMATION
★ Éducateur sportif en escalade et canyoning
★ En formation d'accompagnateur en moyenne montagne
★ Docteur en astrophysique
★ A suivi des cours universitaires en écologie, biodiversité et évolution, botanique, droit de l'environnement
★ Anglais courant / espagnol parlé

EXPÉRIENCES PRÉCÉDENTES
★ Escalade dans différents pays/régions (massif du Mont Blanc, Verdon, Annot, Turquie, Chili, Utah, Yosemite, Ma-

dagascar) en tous styles (bloc, sportif, terrain d'aventure/trad, grande voie), jusqu’à 8a
★ Canyoning en France, en Espagne, à Madagascar
★ Trekking : autour du massif des Torres del Paine au Chili en solo et en autonomie pendant 6 jours, en Bolivie 

entre 3000 et 5000m pendant 4 jours, au delà du cercle polaire en Norvège pendant 8 jours sur 220km en 
solo et en autonomie, dans la forêt primaire du Kocevski Rog en Slovénie pendant 4 jours avec Thomas, dans 
le désert de l'Utah pendant 4 jours avec Thomas 

★ Ski de randonnée : Chili en solo pendant 6 jours autour des Volcans Lonquimay et Antuco, traversées du Vercors 
et de la Chartreuse

COMPÉTENCES
★ Photographie, vidéo, conception graphique
★ Équipement de voies d'escalade et de canyons / techniques d’escalade en big wall
★ Reconnaissance et expérience de Madagascar en 2013
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tsContacts sur place

Vallée du Tsaranoro

★ Gilles Gautier, responsable du Camp Tsarasoa, et son équipe
- Informations et conseils sur les spécificités de l’équipement et les restrictions

★ Christian de Laroche, responsable du Camp Catta, et son équipe
- Corde statique pour équipement (plusieurs centaines de mètres disponibles sur place)

Vallée d’Antalaviana

★ Noah, guide, et sa famille
- Informations sur les canyons à équiper
- Hébergement et support sur le terrain

Parc national de Ranomafana

★ Patricia Wright, primatologue et directrice du centre Valbio à Ranomafana
- Contact scientifique



VISA

★ À obtenir sur place à notre arrivée à l’aéroport (140000 Ariary/personne)

DOSSIER SANTÉ

★ Vaccins conseillés
- Fièvre jaune
- Typhoïde
- Hépatites A et B
- Tétanos-poliomyélite

★ Médicaments
- Anti-paludéen
- Anti-moustique (pour éviter la dengue)

★ Assurance/Assistance
- Contrat d’assurance FFCAM/AXA (Morgan)
- Contrat d’assistance internationale et rapatriement FFCAM/Mutuaide assistance (Morgan)
- Contrat d’assurance MACIF Mutualité (Thomas)
- Contrat d’assistance internationale et rapatriement MACIF Mutualité (Thomas)
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Dépenses prévisionnelles détaillées (1)

Article Quantité En notre possession Prix unitaire Achat On a

Matériel sportifMatériel sportifMatériel sportifMatériel sportifMatériel sportifMatériel sportif

Perforateur léger (dont 1 de secours) 2 480,00 € 960,00 €

Mèche 10x160mm 20 7,00 € 140,00 €

Batterie et chargeur (inclus avec perfo) 4

Point (Goujon+plaquette inox 10x~60mm) 250 3,60 € 900,00 €

Point (avec anneau inox pour relais 10mm) 30 4,85 € 145,50 €

Maillon rapide inox 30 4,50 € 135,00 €

Tamponnoir 2 1 26,00 € 26,00 € 26,00 €

Cheville autoforeuse de 8 + plaquette 30 4,66 € 139,80 €

Marteau + chaine à dépitonner 1 1 30,00 € 30,00 €

Clé molette 1 1 15,00 € 15,00 €

Marqueur corde 1 8,00 € 8,00 €

Piton pour granit 10 14,00 € 140,00 €

Coinceur 5 5 10,00 € 50,00 €

Coinceur à cames 10 10 60,00 € 600,00 €

Crochet à goutte d'eau 4 1 15,00 € 45,00 € 15,00 €

Crochet 3 points BD 2 20,00 € 40,00 €

Crochet fifi 3 10,00 € 30,00 €

Etrier 3 2 35,00 € 35,00 € 70,00 €

Poignée jumar 2 2 30,00 € 60,00 €

Ducktape 1 10,00 € 10,00 €

Sous-totalSous-totalSous-totalSous-total 2754,30 € 866,00 €
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Dépenses prévisionnelles détaillées (2)

Article Quantité En notre possession Prix unitaire Achat On a

Matériel sportifMatériel sportifMatériel sportifMatériel sportifMatériel sportifMatériel sportif

Sac de hissage 70L 1 140,00 € 140,00 €

Poulie-bloqueur micro traxion 1 1 65,00 € 65,00 €

Emerillon 1 57,00 € 57,00 €

Portaledge double 1 549,00 € 549,00 €

Talkie-walkie 2 2 20,00 € 40,00 €

Sac étanche pour perfo 1 40,00 € 40,00 €

Désinfectant Bacterless 1L 1 12,00 € 12,00 €

Corde statique 9mm 130 m 70 m 1,55 € 93,00 € 108,50 €

Cordelette hissage 7mm x 60m 1 1 150,00 € 150,00 €

Corde à double multilabel 60m 2 160,00 € 320,00 €

Sangle 120cm + mousqueton à vis léger 4 4 15,00 € 60,00 €

Dégaines légères longues 16 16 12,00 € 192,00 €

Baudrier confort 2 2 70,00 € 140,00 €

Système assurage 2 2 25,00 € 50,00 €

Chaussons (paire) 4 4 100,00 € 400,00 €

Casque léger 2 2 50,00 € 100,00 €

Cordelette autobloquant 3 3 3,00 € 9,00 €

Longe avec ropeman et mousqueton 2 1 30,00 € 30,00 € 30,00 €

Sac à magnésie 2 2 10,00 € 20,00 €

Mousqueton à vis poire léger 10 10 10,00 € 100,00 €

Sous-totalSous-totalSous-totalSous-total 1241,00 € 1464,50 €
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Dépenses prévisionnelles détaillées (3)

Article Quantité En notre possession Prix unitaire Achat On a

Matériel sportifMatériel sportifMatériel sportifMatériel sportifMatériel sportifMatériel sportif

Culotte baudrier canyoning 2 2 20,00 € 40,00 €

Combinaison néoprène 2 2 200,00 € 400,00 €

Chaussettes néoprène 2 2 15,00 € 30,00 €

Chaussures canyoning (paire) 2 1 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Sac de canyon 2 2 40,00 € 80,00 €

Bidon 6L 2 1 13,00 € 13,00 € 13,00 €

Grigri 1 1 77,00 € 77,00 €

Descendeur 8 2 2 7,00 € 14,00 €

Couteau 2 1 20,00 € 20,00 € 20,00 €

Tente 1 1 200,00 € 200,00 €

Moustiquaire 2 1 15,00 € 15,00 € 15,00 €

Sac à dos 2 2 200,00 € 400,00 €

Duvet 2 2 50,00 € 100,00 €

Réchaud essence+bouteille 1 1 146,00 € 146,00 €

Tapis de sol 2 2 90,00 € 180,00 €

Popotte et couvert 1 15,00 € 30,00 €

Camelback 2 2 30,00 € 60,00 €

Chaussures de marche 2 2 200,00 € 400,00 €

Frontale 2 2 80,00 € 160,00 €

Filtre à eau léger Katadyn + pastilles 1 100,00 € 100,00 €

Sous-totalSous-totalSous-totalSous-total 248,00 € 2465,00 €
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Dépenses prévisionnelles détaillées (4)

Article Quantité En notre possession Prix unitaire Achat On a

Matériel sportifMatériel sportifMatériel sportifMatériel sportifMatériel sportifMatériel sportif

Couteau suisse 2 2 60,00 € 120,00 €

GPS + piles 1 1 200,00 € 200,00 €

Porte-carte étanche 1 1 30,00 € 30,00 €

Boussole 1 1 25,00 € 25,00 €

Veste Gore-tex 2 1 300,00 € 300,00 € 300,00 €

Crocs 2 2 30,00 € 60,00 €

Lunettes soleil 2 2 50,00 € 100,00 €

Casquette 2 2 10,00 € 20,00 €

Polaire 2 2 40,00 € 80,00 €

T-shirt 4 4 15,00 € 60,00 €

Panta-short 4 4 50,00 € 200,00 €

Sur-pantalon imper 2 1 30,00 € 30,00 € 30,00 €

Hamac 2 1 50,00 € 50,00 € 50,00 €

Sous-totalSous-totalSous-totalSous-total 380,00 € 1275,00 €

Sous-total matériel sportifSous-total matériel sportifSous-total matériel sportifSous-total matériel sportif 4623,30 € 6070,50 €
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Dépenses prévisionnelles détaillées (5)

Article Quantité En notre possession Prix unitaire Achat On a

Matériel voyageMatériel voyageMatériel voyageMatériel voyageMatériel voyageMatériel voyage

Téléphone portable 1 1 50,00 € 50,00 €

Médicaments, crème solaire, couv survie 1 30,00 €

Sac voyage duffel 150L 1 126,00 € 126,00 €

Petit sac de cabine 2 2 50,00 € 100,00 €

Montre 2 2 30,00 € 60,00 €

Nécessaire toilette 2 2 10,00 € 20,00 €

Carnets + stylo 2 2 5,00 € 10,00 €

Guide Madagascar 1 1 25,00 € 25,00 €

Sous-total matériel voyageSous-total matériel voyageSous-total matériel voyageSous-total matériel voyage 156,00 € 265,00 €

Matériel photo/vidéoMatériel photo/vidéoMatériel photo/vidéoMatériel photo/vidéoMatériel photo/vidéoMatériel photo/vidéo

Petite caméra 2 1 300,00 € 300,00 € 300,00 €

Batterie 2 21,00 € 42,00 €

Carte Mémoire supplémentaire 64Go 2 50,00 € 100,00 €

Compact étanche 2 1 300,00 € 300,00 € 300,00 €

APN Réflex + objectifs + accessoires 2 2 3000,00 € 6000,00 €

Pied Photo 1 200,00 € 200,00 €

Sous-total matériel photo/vidéoSous-total matériel photo/vidéoSous-total matériel photo/vidéoSous-total matériel photo/vidéo 942,00 € 6600,00 €

Total matériel (sportif, voyage, photo/vidéo)Total matériel (sportif, voyage, photo/vidéo)Total matériel (sportif, voyage, photo/vidéo)Total matériel (sportif, voyage, photo/vidéo) 5721,30 € 12935,50 €
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Dépenses prévisionnelles détaillées (6)

Article Quantité En notre possession Prix unitaire Achat On a

TransportsTransportsTransportsTransportsTransportsTransports

TGV Lyon-Paris A/R 2 100,00 € 200,00 €

Avion Paris-Antananarivo A/R 2 779,20 € 1558,40 €

Excédents bagages 3 100,00 € 300,00 €

Taxi-brousse 50,00 €

Transfert vallée Tsaranoro A/R 1 50,00 € 50,00 €

Visa 2 70,00 € 140,00 €

Assurances (annulation, rapatriement, assistance) 2 75,00 € 150,00 €

Vaccins 2 50,00 € 100,00 €

RepasRepasRepasRepasRepasRepas

Par jour 120 3,00 € 360,00 €

LogementLogementLogementLogementLogementLogement

Vallée du Tsaranoro 60 7,00 € 420,00 €

Autres 30 5,00 € 150,00 €

Porteurs/PisteursPorteurs/PisteursPorteurs/PisteursPorteurs/PisteursPorteurs/PisteursPorteurs/Pisteurs

Par jour 30 3,33 € 100,00 €

Total transports, hébergements,...Total transports, hébergements,...Total transports, hébergements,...Total transports, hébergements,... 3578,40 €

Total expéditionTotal expéditionTotal expéditionTotal expédition 9299,70 € 12935,50 € 22235,20 €
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A
Topo du Tsaranoro et répétitions possibles

N° Secteur Nom Ouverture Hauteur Difficulté 
Max

Difficulté 
Obligatoire

21 Tsaranoro Atsimo Manara Potsiny 09/08/2007 600 m 8a

22 Tsaranoro Atsimo Zaza Be 2014 8a

23 Tsaranoro Atsimo L'escalier magique 01/09/2011 800 m 7b+/A0 6c

24 Tsaranoro Be Vazaha M'Tapitapy 01/06/2001 650 m 8a+ 8a+? 

25 Tsaranoro Be Vazimba 01/05/2001 750 m 7a 7a? 

26 Tsaranoro Be Old Master 27/08/2008 800 m 7b+/c 7b+

27 Tsaranoro Be Shortcut 21/09/2006 800 m 7c+

28 Tsaranoro Be Gondwanaland 01/10/1996 800 m 7c 7a+ 

29 Tsaranoro Kely Norspace 01/07/1999 750 m 7a 7a? 

30 Tsaranoro Kely Hijos de la Pedri 08/06/2007 500 m 7b+ 7a

31 Tsaranoro Kely Cucumber Flying Circus 01/09/2000 580 m 7b+ 7a 

32 Tsaranoro Kely Everything is in your Mind 29/09/2000 615 m 7b 7a 

33 Tsaranoro Kely Out of Africa 29/07/1998 580 m 7a 6c 

34 Tsaranoro Kely No Woman No Cry 01/11/2005 600 m 6c 6c 

35 Tsaranoro Nord Linea Bianca 01/08/2003 350 m 7a 6b 

36 Tsaranoro Nord Bravo Les Filles 01/07/1999 600 m 8b 7b+ 

37 Tsaranoro Nord The Zoze 01/08/1999 450 m A3/+6a A3/+6a? 

38 Karambony Cas Nullard 01/06/1998 450 m 6a 6a? 

39 Karambony Sakay 01/07/1999 450 m A3+/5c A3+/5c? 

40 Karambony Fantasia 23/06/1998 450 m A3+/6c A3+/6c? 

N° Secteur Nom Ouverture Hauteur Difficulté 
Max

Difficulté 
Obligatoire

1 Vatovarindry Malagasy Maroto 24/09/2001 320 m 6c 6c? 

2 Vatovarindry Bo Catta 08/06/2007 270 m 6b+ 6a

3 Vatovarindry Woodstock 01/01/2010 240 m 6b 6a+

4 Vatovarindry La croix du Sud 05/06/1998 300 m 6b+ 6a

5 Vatovarindry Karma chameleon 02/10/2001 325 m 7b 6c 

6 Vatovarindry Baile 30/06/2008 300 m 7a+ 6c/A0

7 Vatovarindry Mahitsy Volom-bava 09/07/2010 300 m 7a/b 6c/A0

8 Vatovarindry Veloma Madagasikara 05/07/1998 320 m 7a+ 6c 

9 Mitsinjoarivo Un altro giro di giostra 01/01/2006 335 m 7b+ 6c+

10 Mitsinjoarivo Dancing with the world 01/07/2013 300 m 6c+ 6b/c

11 Mitsinjoarivo Mainty sy fotsy (noir et blanc) 01/10/2012 310 m 8a

12 Mitsinjoarivo Le Crabe aux pinces d'or 08/07/1998 320 m 7b+ 6c+ 

13 Mitsinjoarivo Ukojenie / Relief 25/07/2007 380 m 7c+/A0 7b

14 Mitsinjoarivo Tremblements Hilarant 22/07/2005 180 m 7a+ /A2 7a+

15 Tsaranoro Atsimo Arc en ciel (Ny Havana) 01/10/2004 520 m 7a+ 7a 

16 Tsaranoro Atsimo Life in a Fairy Tale 01/09/1999 475 m 7a 7a? 

17 Tsaranoro Atsimo Dreams of youth 01/08/2011 700 m 8c? 7b/A1

18 Tsaranoro Atsimo Maî Piu Cosi (Never the same) 09/09/1998 670 m 8a+ 7b 

19 Tsaranoro Atsimo Mora Mora 10/09/1999 700 m 8a+ 8a+? 

20 Tsaranoro Atsimo Tokagasy 08/10/1999 800 m 7b+ 7b 

To
po
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A
Topo du Tsaranoro et répétitions possibles

N° Secteur Nom Ouverture Hauteur Difficulté 
Max

Difficulté 
Obligatoire

61 Caméléon Scolothomb+4 27/07/2005 290 m 7a 6b+

62 Caméléon Cameleon air society 2013 250 m 6b+ 6b

63 Dondy Voie normale X X X 

64 Dondy Tato tato 27/08/2000 1160 m 6a 6a? 

65 Dondy Catta Marrant 26/10/1999 1160 m 6a 6a?

66 Dondy Les Revoltés du Dondy 11/07/1998 350 m 6a 6a? 

67 Dondy Lemurenshreck 01/11/1995 420 m 7a+ 7a+? 

68 sur bloc en haut ADR 100 m 6c 6a

El Pedestal 3 voies 8a+ 8a 7b+ 01/06/2007

Tocho Maki 4 voies 7a+ 7a 6c 6c 01/06/2007

N° Secteur Nom Ouverture Hauteur Difficulté 
Max

Difficulté 
Obligatoire

41 Karambony Tough Enough ? 01/08/2005 400 m 8c+? 7c 

42 Karambony Air Madagascar 01/08/2010 360 m 8b ?

43 Karambony Bijou 06/12/2009 130 m A3/6b+

44 Karambony Rain Boto 23/11/1995 420 m 7b+ 6c

45 Karambony Always the Sun 15/09/1999 400 m 7c+ 7b/c

46 Ecole Dadarabe 01/08/2000 150 m 5c+ 5c+? 

47 Ecole Alien I 03/08/1999 350 m 6b 6b? 

48 Ecole Alien II 03/08/1999 350 m 6b 6b? 

49 Ecole Babakely 01/01/1999 150 m 5b 5b? 

50 Ecole Le mur lemur 10/10/2001 100 m 6b+ 6b+? 

51 Ecole Lemurs ripped my flesh 09/10/2001 250 m 6b+ 5c 

52 Ecole La Rectiligne / Gipsy Crack 01/05/2001 100 m 7a 7a? 

53 Ecole So lonely 18/06/2007 250 m 6b 5c

54 Lemur Wall Pectorine 01/05/1999 350 m 6b 6a+ 

55 Lemur Wall Tsarandonga 11/07/2007 270 m 7a 6b+

56 Lemur Wall Black Magic Woman 17/09/2000 255 m 6c+ 6b+ 

57 Lemur Wall Ebola 01/08/1998 250 m 6b+ 6a

58 Lemur Wall Tsac Tsac 01/05/1998 250 m 7a+ 6c

59 Lemur Wall Yellow fever 2008? 160 m 7c (8c?) 7a+

60 Lemur Wall Voie plaisir des guides suisses 01/09/2001 100 m 6c+ 6b

To
po

★ En italique, les voies déjà parcourues par Morgan en 2013.
★ En jaune, les répétitions possibles lors de cette expédition.


