
Ascension d’IZTACCIHUALT, 5200 mètres d’altitude : CHECK ! – 29 juillet 2017.  

Départ pour le refuge à 11h depuis le « DF, districto fédéral de Mexico ». Nous 

avons rendez-vous à 500m de l’hôtel où arrivent petit à petit les 12 autres membres de 

l’expédition. Je ne peux m’empêcher de relever que physiquement, personne n’a de 

carrure qui se distingue pourtant le type d’effort que nous nous apprêtons à vivre 

requiert une bonne condition physique, j’espère qu’encore une fois les personnes avec 

qui je vais vivre une des plus belles expériences de ma vie savent ce qu’ils 

entreprennent ! Je suis quand même aussi stressée car je n’ai jamais fait de haute 

montagne, surtout qu’on va monter pour comparaison, plus haut que le Mont Blanc qui 

culmine à 4800 mètres. Le bus nous amène après plusieurs heures de trajet, dans le 

refuge où nous allons passer la nuit. Nous sommes déjà à 4000 mètres. A son arrivée sur 

le parking, en ouvrant la porte, je ressens comme des vertiges pendant une dizaine de 

secondes. Dans mon esprit je me dit « Whaouuu c’est quoi cette sensation … j’espère 

que je ne vais pas être exposée tout de suite au MAM (Mal Aigu des Montagnes) et devoir redescendre avant d’avoir 

commencé ! Il fait froid, je me couvre rapidement en enfilant mon pantalon et 3 couches de pulls. Les guides font avec 

nous le point, sur l’ascension et la normalité des douleurs de tête ou des vomissements. Cela me rassure un peu. Il est 

16h30, ils s’occupent du repas (pâtes à la bolognaise en boite ! la base … MDR) et de distribuer les encas de demain. Je 

suis obsédée par une chose, il faut que je réussisse à dormir pour pouvoir être au meilleur de ma forme cette nuit. 

17h30, après avoir fait le tri dans mes affaires, je déciderai demain quel sac je prendrai. Le mien fait 70 litres et pèse à 

vide 1,8 kilos. C’est déjà trop en comptant 2 kilos d’eau, 500 grammes à 1kilo de nourriture et  crampons minimalistes. 

Total qui ferait autour des 5 ou 6 kilos…Sachant que ça va être très dur… Bon on verra demain. J’ai du mal à m’endormir 

avec la lumière, le bruit et le mal de crâne, mais je trouve enfin le sommeil vers 18 heures jusqu’à 20h à cause  d’une 

pause pipi. Je profite pour manger 4 pâtes puis à nouveau dodo difficile jusqu’à 1h15 du matin (total dormi  : 5 ou 6 

heures). Réveil général. Je suis rassurée d’avoir réussi à dormir autant. Je veux vraiment mettre toutes les chances de 

mon côté pour arriver là-haut et dormir faisait partie d’une des conditions requises.  

Je m’habille. Collant et chaussettes de ski techniques, pantalon de 

randonnée simple. Sous-pull technique, veste moulante. Je mettrai par-dessus 

un k-way fin coupe-vent plus une doudoune molletonnée sans manches. Je 

garde par dépit mes JEEP en cuir achetés au Brésil en guise de chaussures de 

randonnée. D’ailleurs le combo k-way / doudoune est aussi en dépit d’avoir 

ma simple couche blouson de ski Picture Organic. Je me rationne ensuite un 

petit peu avec des flocons d’avoine lyophilisés à l’eau chaude. Pause toilettes 

puis je mets mon bonnet, ma capuche par-dessus car celui-ci est un peu petit 

et je ne veux pas que le casque soit au contact de mes oreilles qui risqueraient 

d’avoir froid ! J’ajuste le casque sur lequel j’ai placé ma frontale Black 

Diamond. Enfin, je transfère sans réfléchir toutes mes affaires dans le mini sac 

à dos jaune décathlon ultra-light. Cette décision quelque-peu mécanique 

entre aussi dans l’optimisation des chances de réussite de l’ascension. J’ai 

placé dans mon sac : mon argent que je ne peux pas laisser dans le fourgon 

commun. Une paire de crampons à élastiques. La nourriture de la journée (un 

sandwich simple pain de mie jambon, un demi de pâte à tartiner, 3 barres 

énergétiques, un gâteau sec aux graines que j’ai découvert au Mexique ; 1,8 litres d’eau mélangé à de la boisson 

énergétique dans mon sac à eau). Pour autant, à postériori, j’aurais dû prévoir plus de nourriture… Sans oublier le papier 

pour les pauses pipi/caca, mon tour de cou, mes lunettes de soleil et mon mp3 ! Oui car dans les moments durs, la 

musique ça aide !  

Après avoir rangé le duvet et les affaires qui restent ici dans mon gros sac, tout le monde monte dans le minibus 

pour rejoindre le départ, 1km plus loin. Hector ne se sent pas bien, il m’a dit depuis le réveil qu’il n’avait pas réussi à 



dormir à cause du mal de tête et qu’il venait de vomir deux fois. Ça ne sent pas vraiment bon de son côté 

malheureusement.  

Arrivés au dernier parking accessible en voiture, dans une nuit noire profonde mais étoilée, on descend du bus 

avec nos frontales allumées. Je suis super excitée mais à la fois j’ai la méga trouille de ne pas être à la hauteur. Deux 

heures et quart du matin, et voici le départ. Mon cerveau, mon corps et mes jambes sont en mode compétition. Je suis 

concentrée et ne fais même pas attention à où se place Hector dans le groupe. J’ai assez confiance en moi pour me 

placer juste derrière le guide de tête. On va d’un pas assez rapide ou plutôt normal (ce qui est déjà rapide à 4000 mètres) 

au départ du sentier. Déjà sur ces 500 mètres mon cœur bat fort. J’espère qu’il va ralentir sinon je passerai derrière 

pour ne pas gêner les autres. Dernier point information, le guide explique qu’on va y aller bien plus doucement et que 

le premier point de chute est à environ une heure de marche.  

C’est parti pour de vrai ! Je jette un dernier regard à Hector qui fait une tête de « chinga tu madre » (expression 

utilisée pour beaucoup d’occasions au Mexique que je ne traduirai pas en français car c’est tellement moins vulgaire et 

si poétique en espagnol ! 😉) ; il est déjà très fatigué à cause de son manque de sommeil ; et du manque d’oxygène 

auquel nous sommes déjà tous exposés. Mon mode compétition, ma concentration et détermination m’empêchent 

d’aller lui dire mes encouragements auxquels je pense pourtant très fort. J’enquille derrière le guide à nouveau car il a 

précisé qu’on allait ralentir. De toute façon nous nous étions mis d’accord sur le fait que si l’un d’entre nous 

abandonnait, l’autre continuera. Puis les guides sont aussi payés pour ça donc pas de soucis à me faire, je trace.  Je ne 

veux surtout pas non plus tomber derrière quelqu’un qui pourrait me ralentir ou simplement dérégler mon rythme.  

« Vamonos chicos, bajamos el ritmo…suave ». Oui effectivement, il a bien ralenti. On est réellement au ralentit 

d’ailleurs ; mais avec un ressenti d’effort maximal. La pente est forte, ma fréquence cardiaque est élevée pour un début 

de randonnée. Au bout de quelques centaines de mètres je cherche mon tuyau d’eau pour boire car j’ai la bouche 

complètement asséchée. Une gorgée me fait du bien. Cette forte pente pour un commencement annonce la difficulté 

de l’épreuve ! L’effort demandé est intense. Le mythique manque d’oxygène dont j’avais tant entendu parlé est bien 

réel. Cet élément est LA plus grosse difficulté de l’ascension. En termes de dénivelé cumulé, 1500 mètres environ. Ce 

n’est pas un exploit pour moi. Nous avions déjà enchainé plus de 2000 mètres en Autriche avec David en une journée 

et 10 heures de marche. Le temps total de marche non plus ne me fait pas peur. Entre 12 et 14 heures annoncées. 

Finalement l’altitude reste l’expérience corporelle et mentale que je n’avais jamais vécue et qui met du piment dans 

l’affaire… Judicieux de faire ça ici, au pays du piment ! Ah Ah Ah 😊.  

Cela doit maintenant faire une heure que nous marchons dans cette 

nuit qui me parait déjà éternelle et je suis super fatiguée. Mes jambes sont 

comme du chewing-gum et mon cœur garde un rythme excessivement haut. 

Je n’en peux plus, il faut que je prenne une petite pause. En m’arrêtant je 

réalise que le groupe est déjà scindé en deux. Le guide remarque tout de suite 

que je ne le suis plus de près et m’encourage en précisant qu’il reste 5 minutes 

de marche avant le premier point de chute. Je laisse passer les 4 suivants qui 

forment avec moi le premier groupe et je me raccroche au wagon tout de suite. 

Effectivement, le dernier effort était intense mais nous pouvons à présent 

s’asseoir par terre dans le noir pour récupérer de cette première montée. Je 

bois tout de suite plusieurs gorgées mais ne ressent pas le besoin de manger. 

Par contre je suis exténuée. J’ai un peu mal à la tête mais c’est largement 

supportable. J’avoue avoir prié, ou plutôt m’être inclinée avant le départ 

devant cette immense montagne qu’est Iztaccihualt. Femme défunte dans la 

légende, d’un amour éternel qui n’a pas pu voir le jour et qui a amené dans l’éternité sa moitié, l’humble guerrier et 

maintenant volcan Popocatepetl. Je lui ai demandé d’être clémente et de ne pas trop me mettre d’embuches pour 

parvenir au sommet comme une mauvaise météo, des éboulements, une blessure ou autre…Pour le moment tout reste 

supportable. L’effort m’est familier. Même si celui-ci est rudement plus intense, je ne le laisserai pas m’avoir. C’est 

seulement après quelques minutes que je réalise qu’Hector n’est pas arrivé. Je vérifie 3 fois car il fait nuit noire mais je 

ne le vois pas. Je demande au guide qui me dit qu’il a dû redescendre sans rien préciser. Je demande si un guide l’a 



accompagné et il me répond que oui. C’est bon il est donc en sécurité, je peux me concentrer à nouveau sur mon 

objectif. 

C’est reparti, le second portillon n’est qu’à 20 minutes de marche selon les guides. Nous y voilà alors qu’on est 

passés de l’autre côté de la montagne. Après une pause pipi toujours dans la nuit noire, j’ai faim et croque dans le pavé 

de céréales mexicain. Encore 10, 15 minutes et le temps de repos sera déjà écoulé. Il va falloir repartir. Il doit être 

environ 4h30 du matin et nous avons marché 1h30 avec deux poses de 15 minutes. Nous ne pouvons pas non plus nous 

arrêter trop longtemps pour ne pas prendre froid. 

C’est la dernière ligne droite avant le refuge et de loin la plus dure pour moi. 1h30 de marche annoncée sans 

pause officielle. Le guide a lancé le départ, je me place à peu près au milieu du groupe car je ne suis pas autant en forme 

qu’au début ! Au bout de 35, 40 minutes, j’ai très mal au ventre, comme si l’altitude écrasait mon bas ventre. Je m’arrête 

pour laisser passer tout le monde. Le dernier guide me dit à ma grande surprise en français, « ça va ? C’est dur hein ? » 

« Oui c’est dur » « Alors c’est que ça vaut la peine de continuer » termine-t-il ! C’est vrai que sa phrase me remonte le 

moral, j’aime pratiquer dans des conditions de difficulté optimale. Si c’était trop facile, i l n’y aurait pas de défi à aller en 

haut. Finalement, il me précise aussi qu’on va rentrer dans une zone exposée au vent et qu’il va donc falloir accélérer. 

Moi qui me sens comme au bout du rouleau, je l’ai regardé en mode « Euhhhhhh….Non mais ça va pas être possible ! » 

Pourtant, tout ce qui est sorti de ma bouche a été « Je vais aller aux toilettes avant ! » MDR !! La honte internationale 

quand il prévient le groupe le plus proche de nous en criant « baños ! » qui veut dire toilettes bien-sûr ! Pour autant, 

après quelques instants, c’est reparti. Le gars m’encourage encore car je ne devais pas avoir une tête de gagnante à cet 

instant, et il enquille derrière moi. Mon rythme est très lent. Imaginez une grand-mère avec un déambulateur, et bien 

voilà le rythme de la haute montagne ! De plus, nous marchons maintenant dans la neige fraiche, ça me rappelle la 

yaute (la Haute-Savoie, mais c’est pour faire style que je suis vraiment de là-bas 😊). Le bruit de la neige qui s’écrase 

sous mon poids me donne un rythme motivant. Je vois, plus loin devant, les frontales des premiers du groupe. Ils sont 

déjà loin. Je marche, je marche, je marche et je marche encore, toujours à ce rythme lancinant. Le vent qui me frappe 

sur la droite me cisaille le nez et la bouche mais cette douleur est familière, je l’ai beaucoup côtoyée il y a deux ans 

quand j’ai passé mon hiver au ski avec David.  Tout est encore une fois supportable, et même si cet effort est un des 

plus difficile que j’ai connu, je reste motivée et mon corps me suit. Je suis même finalement en train de rattraper deux 

filles qui marchent devant moi et s’arrêtent tous les 15 pas pour reprendre leur souffle. Il faut que je les double car ce 

n’est pas bon de casser ce rythme que j’ai réussi à stabiliser. Certes le plus lent de ma vie, mais le rythme d’un corps en 

manque d’oxygène, le rythme de mes jambes qui avancent comme des robots qu’on aurait programmés sur le mode 

automatique à cause de l’écrasement du système de commande par les forces de la nature  ! Chaque pied que je pose 

me paraît peser 10 tonnes et pourtant je ne fais aucune pause. Je lève la tête de temps en temps pour contempler et 

remercier la douceur du ciel étoilé qui me rappelle sans cesse que les conditions météo sont au beau fixe. Izta aurait-

elle entendu mes pensées et ma motivation pour son sommet ?  

Après cette éternelle montée dans la neige et le vent, je fais enfin une 

petite pause et j’ai rejoint le guide du milieu qui me dit que nous ne sommes 

plus loin du refuge. Dix minutes et je peux l’apercevoir après avoir tout donner 

dans une pente super raide parsemée de 

gros blocs de rochers à escalader un 

tantinet. Bizarrement, mes jambes m’y 

conduisent en un rien de temps, je pousse 

la porte en bois et une légère chaleur 

m’envahit. A droite il y a au moins 3 

personnes qui dorment. Je pousse leurs affaires car il reste une place pour 

s’allonger sur le plancher surélevé en bois. Je m’étale de tout mon poids comme 

un phoque sur la banquise…Il est environ 6h du matin et ça fait déjà 3h30 que nous 

sommes partis. Je dévore mon sandwich que je trouve bien maigrichon et tente de récupérer au mieux malgré le petit 

frisson qui parcours mon corps après que ma température interne soit légèrement descendue.  



Après ces 45 minutes de pose bien mérités 

on y retourne. J’ai chaussé les crampons car la 

seconde partie de l’ascension est recouverte de 

neige. A peine avoir poussé la porte du refuge pour 

m’en extraire, voilà le paradis qui s’ouvre à moi. Le 

soleil est en train de se lever et éclabousse ce 

paysage enchanté d’une lueur dorée. Comme si on 

avait soupoudré la difficulté de l’ascension d’un brin 

de facilité, cet instant me remplit de joie. Je peux 

enfin voir loin devant et éteindre ma frontale qui me 

permettait seulement jusqu’à présent de voir les 

pieds de la personne devant moi. Le fait de pouvoir 

balayer le paysage des yeux me recharge d’énergie. 

J’ai presque envie de courir pour grimer cette pente 

qui est d’une difficulté redoutabl. Je pars 4ème donc 

dans le groupe de devant à nouveau et mon cœur se remet à battre très vite dès mes premiers efforts. Je me tourne en 

contre bas et découvre le somptueux Popo inondé de soleil. Ce valeureux guerrier meurtri d’amour pérennise son 

mécontentement en crachant sans cesse fumée, cendres et lave de son cratère immense. C’est un volcan actif interdit 

au public.  



Ça y est, l’ascension prend tous son ses dans ma tête. Je suis ici pour ça. Pour ce qui se trouve devant mes yeux 

à cet instant. Je suis montée ici non pour seulement endurer la souffrance de l’effort physique, mais pour trouver la 

plénitude du moment présent. Ma passion c’est ça. La passion de l’effort, du sport, du défi, celle de se découvrir soi-

même un peu plus chaque jour. Cette passion qui te pousse à te sentir chez toi au beau milieu d’une nature toujours 

plus sauvage. La passion qui donne un sens à ta vie, qui te fait découvrir, qui te fait aimer, qui te fait te sentir toi-même 

en harmonie avec toi-même. Une véritable thérapie naturelle. Je suis ici pour tout ça. Pour ces instants magiques dans 

lesquels le temps pourrait s’arrêter, la terre s’arrêter de tourner que tu continuerais à te sentir bien. A te sentir emplie 

d’une étrange énergie de vie.  

Après toute cette philosophie, je suis tout de même au beau milieu de la pente blanche et dorée mais surtout 

énergivore. La sale bête m’oblige à m’arrêter tous les 50 à 60 pas pour reprendre mon souffle. A chaque arrêt le sublime 

Popo me redonne l’énergie nécessaire à enclancher le premier pas des 59 suivants.  

Ça y est ! On est en haut du 

« point 26 », on a fait la moitié 

de la montée.

 
Il est 8h22 et je suis en bas des genoux d’Izta. Après avoir réchauffé mes mains une par une sous mes aisselles je branche 

pour la première fois mon MP3 qui va me motiver pour la suite. C’est reparti pour une partie encore très difficile de 



l’ascension. Les fameux 

genoux. Après une courte 

descente exposée, je double le 

troisième pour prendre sa 

place car il galère vraiment 

trop dans la courte descente. 

Je rejoins le guide de tête et la 

fille juste derrière lui qui 

carbure aussi ! J’ai retrouvé le 

meilleur de ma forme. Tant 

mieux puisque s’élève devant 

nous, une crête d’une raideur 

interminable. Il fait froid, et 

c’est un pur régal que de 

recroiser le bain de soleil 

levant une fois sur deux en 

passant de part et d’autre de la 

crête. Cette partie est 

tellement raide qu’il 

semblerait 

qu’on va 

atteindre le 

sommet. 

Pourtant il 

est évident 

que non ! 

Arrivés 

enfin en 

haut des 

genoux, on 

peut apercevoir le sommet 

d’Izta à encore plusieurs 

heures de marche. C’est une 

sorte de randonnée sans fin, 

tutorée par le Popo qui veille 

sur nous à chaque fois qu’on 

se retourne.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Le « glacier de l’estomac » s’étend maintenant à perte de 

vue et il faut se retaper entre 80 et 100 mètres de dénivelé négatif, 

donc de descente dans la neige pour remonter ensuite sur la pente 

finale. FUUUUUUUUUCKKKKKKK !!! La loose ! Bon je ne suis pas 

venue ici pour abandonner ici, si proche du but, et dans un paysage aussi somptueux. C’est encore reparti. Nous sommes 

cette fois-ci 3 devant et les autres sont loin, selon le relief, nous ne les distinguons même plus. Tempi, ici le courant d’air 

fait rage, il faut se dépêcher de descendre sur l’estomac. Mes jambes et mon cœur me répètent sans  cesse que je suis 

tarée mais ma tête veut aller en haut. Tout en haut ! 5220 Mètres c’est quand même fou pour une première ascension ! 

Puis on est en tête ça veut dire qu’on n’a pas un rythme trop dégelasse non plus ! La descente dans la neige est une 



partie vraiment agréable quand on a l’habitude. Ça va très vite en se laissant glisser à chaque pas c’est comme dans les 

pierriers de chez moi à Marseille. Je ne peux m’empêcher de penser que c’était une activité favorite de David. Il aurait 

aussi été à son aise ici. C’est plaisant de descendre mais la faim me tiraille encore. Arrivée à la fin de la partie plate, i l y 

à une remontée raide pour arriver aux pieds de la crête finale qui nous conduira au sommet. Si je ne mange pas tout de 

suite un truc, je vais tomber d’hypoglycémie. Je m’engloutis une tige de chocolat biscuitée et cela me donne un coup 

de jus pour me tirer vers le guide et la « mora » juste au-dessus. On va devoir 

maintenant, immergés dans le soleil, attendre les 

autres. On peut les voir au loin, ils commencent à 

peine la descente du glacier de l’estomac. 45 Minutes 

voire 1 heure plus tard tout le monde est à nouveau 

là. Seulement pour que les derniers puissent se 

reposer aussi, il faut encore attendre et je commence 

à avoir froid. Mon mode compétition qui a repris le dessus depuis que j’ai repris le 

wagon de tête me dit qu’on a perdu beaucoup de temps tout de même. Il nous reste environ 50 minutes de marche et 

nous aurons atteint l’objectif fixé. Je me replace en troisième position et je marche…Je marche…Je marche…Je marche 

encore…Je m’arrête, je fais 40 pas et je m’arrête pour respirer. Ce rythme saccadé me semble quand même fluide tant 

je suis au bout de mes forces. Je croise des français qui m’encouragent en ajoutant qu’Izta est une véritable montagne 

Russe ! C’est exact, c’est le meilleur adjectif qualificatif !  

C’est au rythme d’une de mes chansons préférées de bachata que je parviens petit à petit à encaisser les 

derniers mètres qui me séparent des 5220 mètres d’altitude. Le sourire me monte aux joues, je ne peux m’empêcher 

de crier victoire dans ma tête. C ’est une victoire pour moi et encore un de mes défis personnels réalisé.  

10h40 Je pose enfin à mon plus grand bonheur, le pied sur le sommet final.  

Vidée d’une énorme partie de mes réserves énergétiques, je suis la plus heureuse du monde ce dimanche 30 juillet 

2017 à 10h40. Je suis posée sur un des chefs d’œuvres de mère nature comme il me plait de l’appeler. Cette force 

magique et 

vivante qui 

régit la vie sur 

terre. Je 

bombarde le 

paysage de 

photos et il va 

déjà falloir 

penser à 

redescendre 

ces près de 

1600 mètres 

de dénivelés 

négatifs et 

seule mère 

nature 

connait déjà 

la dépense énergétique que je vais encore devoir endurer pour retrouver le bus du parking !  



Quelques photos du sommet et de la redescente. Heure d’arrivée au parking : 16h.  

 

 



 











 

 


