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Aperçu

Juin 2019 - Avec déjà deux ascensions du toit du monde à son actif, Cory Richards vient de boucler une nouvelle
expédition sur l’Everest avec l’équatorien Ecuadorian Esteban “Topo” Mena, cette fois par une des voies les
plus difficiles et sans apport d’oxygène. Les conditions météorologiques très rudes et épuisantes ne lui ont pas
permis d’aller au bout de sa route, repoussant le challenge à plus tard.
Vacheron Constantin tient à saluer le courage, la force mais également l’abnégation de cet homme hors du
commun, assurément « one of not many ».
Chercher à atteindre le toit du monde à 8848 mètres d’altitude demeure une performance et un challenge
hors norme. Depuis le 29 mai 1953, date à laquelle les pionniers Edmund Hillary et le sherpa Tensing Norgay
sont parvenus pour la première fois au sommet de l’Everest, moins d’un tiers des alpinistes ayant tenté de
relever le défi ont réussi à vaincre le géant himalayen. Et parmi eux, 2% seulement l’ont fait sans assistance
respiratoire. Cory Richards en fait partie. Ses deux premières ascensions, en 2012 et en 2016, lui ont donné
le goût de l’aventure et d’un nouveau défi dont il savait qu’il lui demanderait de repousser ses limites : gravir
l’Everest par l’arête Nord-Est, au Tibet, considérée par tous les alpinistes comme la plus difficile et dangereuse.
Cette aventure humaine, qui a débuté il y a dix mois par une préparation physique et mentale chevronnée, a
été rythmée par de longues phases d’acclimatation, l’attente de fenêtres météorologiques favorables et de
longues marches très lentes. Passer d’une pression atmosphérique habituelle (1 atm) à celle que l’on trouve
à 8000 mètres d’altitude (0,32 atm), subir des impacts éventuels lors de l’ascension, mais aussi des chocs
thermiques à des températures atteignant -40°C : autant de contraintes, de risques et de défis auxquels
l’alpiniste a dû s’adapter. La nature a repris ses droits.
La phase ultime de l'ascension de Cory et Esteban s’est achevée à 7600 mètres après 40 longues heures hors
du camp de base, en raison de conditions météorologiques non favorables. Après un bivouac compliqué qui a
suivi 12 heures d’effort très intense le premier jour, Cory n'a pas pu se reposer à cause des températures très
basses. Le lendemain matin, il a décidé de poursuivre sa montée malgré le manque de sommeil et l'épuisement
physique. Après trois heures d'ascension en terrain mixte, et tenant compte du parcours restant, il a pris le parti
de faire demi-tour et d'attendre une fenêtre météorologique plus clémente. Malheureusement, cette deuxième
fenêtre ne s’est pas présentée et Cory a donc décidé de stopper son ascension.

« Une année de travail qui touche à sa fin. Je rejoins les statistiques d’autres
expéditions et parcours qui ont mis plusieurs saisons à aboutir, et commence
la préparation pour y retourner l’année prochaine ! Déçu ? Evidemment. Réaliste?
Totalement. Il me reste 12 mois pour être meilleur, plus fort, plus prêt, et faire
partie des élus ! Merci à toi, Everest ! »
– Cory Richards

Les douze prochains mois seront assurément mis à profit pour parfaire la préparation d’une nouvelle expédition
vers le sommet du monde.
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Fondée en 1755, Vacheron Constantin est la plus ancienne manufacture horlogère au monde avec une activité
ininterrompue depuis plus de 260 ans, riche d’un patrimoine basé sur la transmission de l’excellence horlogère et de
la recherche stylistique à travers des générations de maîtres artisans.
Les créations de la Maison incarnent les valeurs de la Haute-Horlogerie dans une élégance discrète et sobre.
Chaque montre porte en elle une signature technique et esthétique unique, dans le respect des plus hautes
exigences en termes de bienfacture et de finitions.
Les collections phares de Vacheron Constantin telles que Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas,
Fiftysix et Historiques, allient tradition et esprit d’innovation. La Maison propose également des pièces uniques
et des montres sur mesure à sa clientèle de connaisseurs par le biais de son département Les Cabinotiers.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

