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C'est devenu une coutume quinquennale qui veut com-
mémorer le souvenir du célèbre grimpeur belge Claudio
Barbier, tombé en 1977 dans les rochers d'Yvoir, le long
de la Meuse. Il y a donc trente-cinq ans de cela.

Comme il y a cinq ans, une quinzaine de cordées se
sont réunies pour grimper et séjourner dans les parois
de Freyr durant toute une rotation terrestre. Imaginez
qu'en ces 24 heures, les grimpeurs ont eu, au-dessus de
leurs têtes, le défilement de tout l'univers !

Un temps ensoleillé, mais pas trop chaud, une nuit
fraîche et sans vent, que rêver de plus pour que cette
nouvelle édition des 24 heures de Freyr soit une réussite.
Les cordées, toutes de la nouvelle génération, se sont
livrées à une longue série d'escalades, sortant chaque
fois au sommet. Pour beaucoup, c'était une découverte
des voies classiques et des longueurs sommitales. Si cer-
tains ont préféré grimper sans interruption, la plupart
se sont offert une courte nuit réparatrice en hamac, en
portaledge ou à même les vires. Au petit matin, une
escalade dans un léger brouillard les amenait au sommet
de l'Ai Lègne, où Paul et Jean leur avaient préparé un
petit-déjeuner. Quelque peu embrumés, les participants
livraient, par des mots parcimonieux, leurs expériences

nocturnes et leur bonheur de
l'aventure qu'ils vivaient.

Comme il y a cinq ans, la der-
nière heure a été consacrée
à l'ascension de l'Hypoté-
nuse en une seule cordée
de 32 gars et filles, soudant
à tout jamais les membres
de cette seconde édition
des 24 heures de Freyr.

Au Chamonix, Jean remettait
à chacun un parchemin attes-
tant leur participation et leur
intronisation dans ce qu'on
peut appeler la « Confrérie
des 24 heures de Freyr ».

Voici la liste des cordées partici-
pantes de 2012 :

Pierre DEWIT et Sébastien JOIRIS
Raphaël AERTS et Denis BERTRAND
Michaël GHYSOT et Stéphane WINANDY
Aurélien HEES et Vincent VANDAELE
Quentin COSTER et Cyril LAPKA
Florian CASTAGNE et Laurence YERNAUX
Olivier DELECOSSE et Olivier CELLIERE
Michel et Fabrice VANBECELAERE et Maud GARIGLIANY
Merlin DIDIER et Sophie PARIS
Gauthier LIGOT et Jonathan LISEIN
Gil LECLERCQ et Jean-François SERESIA
Sébastien MILLEVILLE et Jonathan VARD
François KINKIN et Julie ODERNO
Stéphane HANSSENS

La prochaine édition ? Dans
cinq ans bien entendu, en espé-
rant y rencontrer la toute nou-
velle génération de grimpeurs.
L'idéal serait que ce soit l'un
ou l'autre participant de cette
édition-ci qui organise le pro-
chain événement, et ainsi de
suite, afin que la tradition
puisse subsister bien après
la disparition des plus vieilles
têtes. Parfait, il y a déjà eu
des propositions en ce
sens. Longue vie donc aux
24 heures de Freyr !


