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L’aspiration au défi, au dé-passement de soi, le besoin 
de vivre dans des conditions 
extrêmes aux côtés de person-
nes locales avec en prime une 
action d’entraide pour les en-
fants malades, voilà ce qui gui-
de depuis une vingtaine d’an-
nées le Lyonnais de 58 ans, 
Henry Bizot.
Après l’Asie centrale en 2014, 
les Andes de Patagonie (Ar-
gentine) en 2015, l’alpiniste 
toujours à la recherche d’un 
endroit inexploré, planche de-
puis un an sur sa 18e expédi-
tion. Elle va le mener, du 27 oc-
tobre au 24 novembre, à 
nouveau en Patagonie mais 
cette fois côté Chili : « C’est la 
totale incertitude. Je sais que 

les conditions climatiques 
vont être très dures, avec un 
vent violent, des chutes de 
pluie et de neige », précise en 
préambule l’intéressé.

Une voie pour Anne, 
porteuse de trisomie 21
Discret, modeste, le petit-fils 
du voyageur explorateur Fran-
çois Balsan reste prudent : 
« On n’est jamais sûr de rien. 
Chaque fois, c’est le grand dé-
part vers l’inconnu, la totale in-
certitude. Depuis 2015, je n’ai 
jamais cessé de m’entraîner 
tous les matins et régulière-
ment en montagne à Chamo-
nix. »
Pour la cinquième fois, Henry 
Bizot évoluera aux côtés de 
Gabriel, guide local argentin 
de Saint-Juan. Il a choisi d’ex-
plorer la onzième région isolée 
du Chili. Le tandem, qui a repé-
ré des possibilités de sommets, 
grimpera sur le champ de glace 
Nord de Patagonie, difficile 
d’accès et peu parcouru. 

Fidèle à son habitude, Henry 
Bizot baptisera la nouvelle 
voie : « Je serais heureux de dé-
dier une nouvelle voie à Anne, 
7 ans, porteuse de la triso-
mie 21, et à ses parents qui ont 
fait le choix de l’adoption. Et 
aussi, comme suggéré par ces 

derniers, à toutes les person-
nes porteuses de la trisomie 21, 
à tout ce qu’elles apportent, à la 
gentillesse et la générosité 
qu’elles rayonnent. »

Nadine Micholin
PRATIQUE Plus d’infos sur : 
www.dshb.fr
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En route vers une nouvelle voie, l’alpiniste 
Henry Bizot se prépare pour le Chili
Cet alpiniste chevronné du 
6e arrondissement repart en 
Patagonie comme en 2015. 
Il s’envole le 27 octobre pour 
vingt jours d’expédition qui 
s’annoncent rudes.

■Henry Bizot, ici en Argentine, lors de l’expédition dans 
le massif de l’Ansiltaen 2010 : « Chaque fois, c’est le 
grand départ vers l’inconnu, la totale incertitude ». Photo DR
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Henri Bizot, conférencier 
en entreprises, a toujours 
mené de front expéditions, 
réalisations de films, pro-
jections et conférences sur 
ses propres fonds, dans le 
but de recueillir des dons 
pour financer des actions 
d’entraide. S’il n’a pas 
encore choisi l’association 
pour ce nouveau voyage, 
Henry Bizot a déjà œuvré 
pour la recherche contre le 
cancer. L’intégralité des 
4 004 € collectés en 2015 a 
servi à offrir en 2016 un 
séjour à des enfants de 7 à 
14 ans atteints du cancer. 
Un fléau qui le touche 
particulièrement, puisqu’il 
a subi l’ablation d’un 
demi-poumon en 2012, 
diminuant de 25 % ses 
capacités pulmonaires.

Expédition solidaire


