8000m D+
Hell in paradise

3 men crossing Hawaii island from sea to sea
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Tout a commencé à Chamonix. Lors de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc®,
Julbo invitait les finishers à s'inscrire pour tenter de gagner un trip trail
de rêve sur l'île des légendes avec 2 stars du trail, Julien Chorier et
Jason Schlarb.
Le but : traverser Hawaii du sud au nord en courant, en passant par
2 volcans à plus de 4 000 m, le Mauna Loa et le Mauna Kea. Le Californien Bill Clements fut l'heureux amateur sélectionné pour la Julbo
Trail Session 2014. À lui la chance de partager un moment magique
de côtes à côtes et côte à côte avec ces 2 pros du Team trail Julbo.
Et à nous de revivre son voyage aujourd'hui.
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En voyant Bill, qui penserait que
ce Californien était en surpoids
auparavant ? 100 % amateur, il
s'est mis à la course en 2009
après un gros régime. Finisher
de la Western States 100 et de
la Leadville Trail 100, il participait
pour la 1re fois à l'UTMB®.
Il termina l'épreuve à la 187e
place en 32 h 45 min, participa au
concours Julbo… et décrocha son
billet pour la Julbo Trail Session !
Une récompense méritée.

Vainqueur de la Run Rabbit 100
en 2013, Jason Schlarb est
le grand espoir du trail US.
En 2014, il est devenu
l'américain le mieux classé
de toute l'histoire de l'UTMB®,
grâce à sa formidable 4e place.
Pour mettre toutes les chances
de son côté, cet ardent défenseur
de la positive attitude s'était
préparé tout l'été dans les Alpes.

À 34 ans, voici un ingénieur en
bâtiment qui s'est construit un
solide palmarès en trail. Parmi
ses plus beaux succès, le Grand
Raid de la Réunion (2009 et
2011), l'Hardrock 100 (2011),
l’Ultra-Trail du Mont Fuji (2012),
la Ronda dels Cims (2013) et
la Madeira Island Ultra-Trail
(2014). Sans oublier de superbes
places d'honneur à l'UTMB®.
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Preparing
the challenge
De 0 à 4 000 m, rien ne doit être laissé au hasard.
Après un vol depuis Los Angeles et une arrivée de nuit sur Kona, c'est le
temps de la rencontre. Rencontre entre les trailers, mais aussi rencontre
avec l'île et des paysages aussi variés que la météo peut être changeante. À Hawaii, le temps est si particulier qu'il peut changer du tout
au tout. Et le soleil succéder à la pluie aussi vite que la pluie au soleil !
Les premiers jours sur place sont consacrés à préparer la traversée,
repérer les endroits clefs, apprivoiser les différents terrains. Et surtout
se préparer à affronter toutes les conditions, de 0 à plus de 4 000 m !

First target:

4 169m
Une journée épique vers le Mauna Loa.

Le jour J, toute l'équipe est debout à l'aube. Le point de départ sera
une plage cernée par un champ de lave noire. Nos 3 trailers partent
vers 7 h du matin sur le Ka'ù Desert Trail. Leur objectif ? Le Mauna Loa
à 4 169 m : beau dénivelé en partant de la mer ! Ils ne le savent pas
encore, mais cette journée sera la plus difficile du trip, surtout pour
Bill, car les hautes herbes masquant les champs de lave rendent toute
course impossible. Plus haut, le chemin très mal tracé les oblige à
naviguer de cairn en cairn. À 21 h et à la lueur des frontales, ils arrivent
enfin au sommet, 14 h après avoir quitté la plage ! À 4 000 m d'altitude,
les nuits sont fraîches, mais nos coureurs sont tellement cuits qu'ils
dormiront comme des bébés !

« Pendant 80 % du temps,
on a progressé sur de la
lave. C'était dur, car je n'ai
pas ça en Californie ! »
Bill Clements

« Voir toute cette lave autour
de nous, c'était comme
marcher sur la lune ! »
Jason Schlarb

« Partir de 0 m pour finir
à 4 169 m était incroyable
en terme de paysages
traversés. Aucun de nous
n'avait jamais grimpé un
volcan comme ce Mauna Lea.
Premier sommet atteint. »
Jason Schlarb

8
000m
of elevation gain!
Objectif Mauna Kea !

Pour récompenser nos 3 trailers, Hawaii leur offre un sublime lever de
soleil. À peine le temps de l'admirer qu'il faut déjà partir. Au programme,
la redescente du Mauna Loa. Puis la très belle remontée vers le Mauna
Kea à 4 205 m. Le début se fait sur une section de route magnifique
qui se termine dans la vallée, avant une grande traversée à 2 000 m
d'altitude. Puis, un chemin sinueux et agréable les monte vers le 2e
volcan du trip. Le rythme est bon, les trailers soudés. Et les difficultés
moindres en comparaison du 1er jour. Les derniers 500 m de dénivelé
s'avalent sur des chemins magnifiques. Julien, Jason et Bill atteignent
le sommet pile au moment du coucher de soleil. Un timing parfait.

« Bill était vraiment costaud
et après une première journée
un peu difficile, il a été au top
sur toute la suite du périple. »
Julien Chorier

« Sur la route du 2e volcan,
le soleil était intense, la
chaleur élevée, mais le
moral au beau fixe. »
Jason Schlarb

« On a grimpé le Mauna Kea
plus rapidement qu'on l'avait
estimé. En plus, avec une arrivée
pour le coucher de soleil ! »
Jason Schlarb

« Pendant la montée
du Mauna Kea, on
a vraiment pris du
plaisir ensemble. »
Jason Schlarb

Down to sea!
Tous les paysages, toute la magie de l'île !
Le lever de soleil est digne du coucher de la veille ! Avec le froid,
nos trailers ne trainent pas et s'amusent à descendre de 4 200 m à
4 100 m quasiment droit dans la pente, histoire de se réchauffer ! Julien,
Jason et Bill se régalent. À 3 000 m d'altitude, sur le Kaaliali Trail, ils
enchainent montées et descentes pendant 45 km. Puis, après avoir
laissé les zones désertiques, ils vont d'émotion en émotion à travers
une végétation incroyable ! Enfin, après 258 km de course depuis le
départ, la traversée de la rain forest par la Mud Lane et l'irréelle vallée
de Waipi'o, c'est l'arrivée sur une sublime plage de sable. Le défi est
relevé, la traversée accomplie ! Bravo à eux et surtout à Bill, trailer
amateur, qui a su se montrer largement à la hauteur de ce challenge.

« Des papillons, des araignées,
des arcs-en-ciel, des chemins
de rêve : le dernier jour
était la plus belle manière
de conclure cette aventure
exceptionnelle ! »
Bill Clements

« Si je dois retenir quelque chose de tout ça, c'est
qu'il faut être prêt à affronter toutes les conditions.
Avoir assez de nourriture, d'eau, une couverture
de survie et une cartouche filtrante si besoin. »
Bill Clements

We love Hawaii!
Une île de rêve pour les amoureux de la vie.
Hawaii, terre de contraste ! Ici, on peut aller de 0 à 4 000 m le plus
facilement du monde. Se retrouver en un rien de temps sur une plage
de rêve, un paysage lunaire, une jungle luxuriante ou même sur de la
neige ! Avant et après leur défi, nos 3 amis ont eu le temps de découvrir et apprécier la gentillesse des habitants. Ils ont particulièrement
adoré l'ambiance de la vallée de Waipi'o avec ses hippies vraiment
accueillants ! Hawaii ? Un trip « Maikai » ! (ou « excellent » !)

« À la fin, on est arrivé sur la
plage avec beaucoup de plaisir,
de fierté et d'émotion. »
Jason Schlarb

Hawaii
TRAIL RUNNING
EQUIPMENT

FICHE PRATIQUE
À SAVOIR AVANT DE PARTIR

Capitale : Honolulu
Langue : Anglais
Formalités d'entrée : Visa américain
Devise : Dollar US
Décalage horaire : 11h
Venturi

Verre Zebra light

QUAND PARTIR ?
Les températures de l'île varient peu entre l'hiver et l'été. La période la plus chaude
va de juin à octobre. La plus humide de décembre à mars, mais la différence est assez faible.
Le temps est souvent très humide à l'est et très sec à l'ouest.

VENTURI

La nouvelle vision du trail running
Quand on court vite et très longtemps sur
les pires chemins, on a besoin de lunettes
qui suivent sans broncher. Conçue avec
les trailers du team Julbo, Venturi offre
un nouveau souffle à la performance.
Champ de vision large, ventilation optimale
et verres Zebra Light pour déjouer tous
les pièges du terrain. Tenue irréprochable
grâce à leurs branches galbées et
adhérentes, ces lunettes aussi racées
que légères profitent également du
nouveau nez 3D Fit Nose pour ne
faire qu’un avec chaque visage.

After
RUN

QUEL ÉQUIPEMENT ?
En plus de vos lunettes Julbo, prévoyez une tenue complète pour affronter aussi bien la pluie
que le soleil au cours de la même journée. Et gardez tout avec vous en permanence !

Venturi

Verre Zebra

QUEL BUDGET ?
Billets d'avion : 1 200 €
Bon à savoir pour emporter son matos : bagage supplémentaire à 70 USD sur Delta Airlines.
Question budget, les locations de voiture et le carburant sont moins chers
qu'en France, mais le logement et la nourriture très similaires.
Repas : comptez 15-20 USD
Hébergement : location de maison à partir de 70 USD / nuit
COMMENT SE DÉPLACER ?
Transports en commun quasi inexistants.
La location de voiture est facile depuis les aéroports. Parfois, les loueurs de maison
proposent aussi un véhicule : un bon plan ! (homeaway.com)

Kaiser

OÙ COURIR ?
Question trail running, l'île d'Hawaii est la mieux équipée en chemins. Ils permettent
d'aller de part en part et de grimper vers les volcans. Du coup, le choix est très large.

Blast

Suspect

Les îles Hawaiiennes sont un étonnant lieu de contraste.
Sur l'île d'Hawaii, également appelée Big Island, vous pouvez prendre un bain de soleil
sur la plage et skier à 4 205 m, au sommet du Mauna Kea le même jour !

À NE PAS MANQUER
La vallée de Waipi'o avec des paysages spectaculaires.
Le volcan Mauna Kea, plus particulièrement au coucher ou lever du soleil.
http://www.hawaiistateparks.org/parks/hawaii/maunakea.cfm
Les plages de la côte Est.

MAIS BON, TOUT EST BEAU À HAWAII !

Thank you
Merci
Merci à Jason Schlarb et Julien Chorier,
athlètes du team Julbo d'avoir accepté de partager cette aventure avec nous.
Merci à Bill Clements, vainqueur de la Julbo Trail Session
pour son bel esprit et sa grande volonté.
Merci à Josh Sky, notre guide sur place.
Merci à Dino, Seb, Thibault et Jérémy
pour leurs belles images et leur assistance technique.

See all the latest Julbo
news on Facebook

www. julbo.com

Avril 2014 - Photos : Jéremy Bernard - Sémaphore - *Le monde a besoin de votre regard.

Et merci à nos partenaires de leur soutien tout au long de nos sessions.

