Rentrée solennelle
LA TRAVERSÉE DE L’ÉGÉDÉ DE MOURZOUK
MAIRIE de Grenoblee (Jeudi 26) Hommage au géographe CAPOT-REY

O

dette BERNEZAT est née en Provence, mais passionnée de montagne et bonne alpiniste et skieuse,
elle rencontre Jean-Louis Bernezat, guide de haute montagne. En 1967, en allant grimper dans le
Hoggar, ils découvrent ensemble le désert, et ils partagent dès lors leur vie
entre la montagne et le ski, le désert et les Touaregs. Ils fondent l’organisme
de voyages Hommes et Montagnes qui, pendant
plus de trente ans, fera découvrir le désert à des
milliers de touristes, toujours en caravane, en
compagnie de Touaregs. Ils reprennent d’anciennes
pistes abandonnées, inventent de nouveaux
itinéraires, découvrent des régions inexplorées…
Odette Bernezat est l’auteure de plusieurs livres qui lui valent un public fidèle et par lesquels
elle raconte : aux éditions Glénat,
Glénat Hommes des montagnes du Hoggar, Hommes et vallées du
Haut- Atlas, Mémoires sahariennes, Campements touaregs, Que la montagne est belle (Grand
prix du livre de montagne de Passy 2017), et aux éditions du Belvédère,
Belvédère Par monts et déserts
(Prix de l’Alpe17
l’Alpe en 2018 - Écrivains Dauphinois), son dernier ouvrage
e professeur géographe Robert Capot-Rey est un des grands géographes ayant travaillé sur les déserts
sahariens, la formation des ergs, l’évolution du relief dunaire et le sous-sol des massifs de sable. Ses
principales expéditions d’exploration se sont déroulées en Algérie et en Libye, dans les années 1940. Cet homme
qui était diminué physiquement (amputé d’une jambe pendant la guerre de 14-18) fut un exemple remarquable
pour toute une génération de scientifiques, géographes ou autres, en tant qu’enseignant et chercheur.
a Traversée de l’egédé de Mourzouk : C’est en lisant les écrits, comptes rendus et travaux
scientifiques, du géographe Robert Capot-Rey que les Bernezat eurent l’idée de tenter à
leur tour la traversée de l’égédé de Mourzouk. Cet égédé (nom touareg d’un très grand massif
dunaire) se situe dans le Sud Libyen et sa traversée fut tentée trois fois par Robert Capot-Rey, et
une fois par l’océanographe et écrivain Philippe Diolé, sans succès à cause des énormes
difficultés du relief, du manque d’eau et de pâturage pour les chameaux.
a conférence d’Odette Bernezat sur la Traversée de l’égédé de Mourzouk
nous permet de faire la connaissance du professeur Robert Capot-Rey, ce
géographe exceptionnel. Odette nous fait l’historique des expéditions et tentatives
autour du massif dunaire de Mourzouk ; elle retrace les trois expéditions du
géographe et la préparation de leur expédition, comment et pourquoi ils osent tenter
cette traversée qui se déroule à cheval entre 1998 et 1999, dans le cadre de leur
organisation de voyages Hommes et Montagnes, et avec l’aide de participants tous
adeptes de l’aventure. La traversée se déroule dans un cadre incroyablement grandiose de dunes
magnifiques que nous dévoilent les très belles photos de cet intéressant Power Point. Odette nous captive
d’un récit puissant, empreint d’enseignements mais souvent coupé de plaisir et d’humour. Il faut noter que les
milieux sahariens ont qualifié cette traversée l’Everest saharien des BERNEZAT.
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