SUPERLATIFS

Steve Fossett (US)
a piloté un planeur à 15 460 m
au-dessus d’El Calafate (AR),
le 29 août 2006. L’aventurier,
détenteur de nombreux
records, a disparu l’année
suivante alors qu’il pilotait
un avion léger au-dessus
du désert du Grand Bassin,
entre le Nevada et la
Californie (US).

Vol dans un planeur
15 460 m

Téléchargez ce poster sur guinnessworldrecords.com/2018

Le 29 novembre 1973,
un vautour de Rüppell (Gyps
rueppelli) a percuté un avion
commercial à 11 300 m
au-dessus d’Abidjan (CI).
Ce rapace est rarement
repéré au-delà de 6 000 m.

Oiseau en vol
11 300 m

> 10 000 m

La Paz, la capitale administrative de la
Bolivie, est située à 3 631 m au-dessus
du niveau de la mer. La capitale juridique,
Sucre, est située à 2 810 m d’altitude, ce qui
la place derrière la capitale équatorienne,
Quito, avec ses 2 850 m.

Capitale
3 631 m

Le 26 novembre 2005, le
Dr Vijaypat Singhania (IN) a atteint
l’altitude de 21 027 m dans une
montgolfière Cameron Z-1600
au-dessus de Bombay (IN).

Vol de montgolfière
21 027 m

Le 24 octobre 2014, Alan Eustace
(US) s’est détaché d’un ballon
à hélium à 41 422 m d’altitude
au-dessus de Roswell (NouveauMexique, US).

Chute libre en parachute
41 422 m

Le 5 octobre 2016, Valery Rozov (RU)
a sauté d’une altitude d’environ 7 700 m,
depuis le Cho Oyu, la 6e plus haute
montagne de l’Himalaya, à la frontière
entre la Chine et le Népal. Il a chuté
pendant environ 90 s avant d’ouvrir
son parachute et d’atterrir sur un
glacier 2 min plus tard.

Le 28 août 2010, Nik Wallenda
(US) a parcouru plus de
30 m à vélo sur une corde
tendue à 72,5 m du sol
entre les Royal Towers
de l’hôtel Atlantis
Paradise Island
de Nassau
(BS).

Traversée de corde à vélo
72,5 m

Le 15 février 2014, Renaud Lavillenie
(FR) a sauté 6,16 m à la perche
durant la compétition Pole Vault
Stars, à Donetsk (UA). Le record
précédent de 6,15 m, détenu par
Sergueï Bubka (UA), était resté invaincu
depuis presque 21 ans.

Saut à la perche (homme, en salle)
6,16 m

Le 27 juillet 1993, Javier Sotomayor
(CU) a sauté 2,45 m, à Salamanque (ES).
Personne d’autre n’a jamais dépassé
2,44 m. Il a aussi établi le record
du plus haut saut en hauteur
(en salle) – 2,43 m –, à Budapest (HU),
le 4 mars 1989.

Saut en hauteur (homme)
2,45 m

La Station spatiale internationale
(ISS) gravite entre 330 000 et
410 000 m au-dessus de la Terre.
Elle accueille généralement
6 habitants à la fois.

Maison
330 000 m

Des études indiennes
et chinoises ont confirmé
l’altitude officielle
de l’Everest dans
l’Himalaya : 8 848 m.
Ce sommet, qui doit
son nom au colonel
sir George Everest,
arpenteur général
des Indes, est le
point le plus haut
sur Terre.

Montagne
8 848 m

Stuart Jones (NZ) a survécu
à une chute de 23 étages (70 m)
dans une cage d’ascenseur,
dans le bâtiment Midland Park
de Wellington (NZ), en mai 1998.

Chute dans une cage
d’ascenseur sans décès
70 m

Saut de BASE jump
7 700 m

Composés de cristaux de glace, d’eau ultrafroide et d’acide nitrique, les nuages nacrés
ou stratosphériques polaires se forment
entre 21 000 et 25 000 m d’altitude.

Nuages stratosphériques
25 000 m

Avec ses 7 570 m, le Kangkar
Pünzum (BT) est le 40e plus haut
sommet du monde et la plus
haute montagne non gravie
par l’être humain. Après
plusieurs tentatives
dans les années 1980,
l’escalade a été
interdite en 1994.

La ligne ferroviaire Qinghai-Tibet
est en grande partie située à 4 000 m
au-dessus du niveau de la mer, avec
un point culminant à 5 072 m. Inaugurée
en 2006, elle mesure 1 956 km.
Les cabines passagers sont
pressurisées et dotées de
masques à oxygène.

En décembre 2016, les scientifiques de
l’Organisation météorologique mondiale
ont validé une vague de 19 m,
enregistrée dans l’océan NordAtlantique, entre l’Islande et la
Grande-Bretagne, le 4 février 2013.

Le requin mako (Isurus oxyrinchus)
est capable de sauter jusqu’à 6 m
hors de l’eau, parfois directement
dans un bateau. Cette prouesse
est due en partie à sa vitesse :
avec 56 km/h, il est aussi le requin
le plus rapide.

Saut de requin
6m

Jocke Olsson (SE) a atteint 2,35 m,
sur le plateau de L’Été de tous les
records, le 6 juillet 2005. Terence
Bougdour (FR) a atteint la même
hauteur au cours de la même
émission, le 27 juillet 2005.

Air à skate (rampe)
2,35 m

Vague de hauteur significative
mesurée par une bouée 19 m

Yelena Isinbayeva (RU) a franchi
5,06 m, à Zurich (CH), le 28 août
2009. Elle battait ainsi le record
du monde en plein air pour la 17e fois
depuis 2003.

Saut à la perche (femme, en plein air)
5,06 m

Stefka Kostadinova (BG) a réalisé
un saut en hauteur de 2,09 m, lors des
championnats du monde d’athlétisme
de Rome (IT), le 30 août 1987. Elle a
établi 7 records du monde de saut
en salle et en plein air.

Montagne non gravie
7 570 m

Professor Splash, alias Darren Taylor
(US), a plongé d’une hauteur de 11,56 m
dans 30 cm d’eau durant CCTV Guinness World Records Special,
à Xiamen (CN), le 9 septembre 2014.

Plongeon en eau peu profonde
11,56 m

En 2012, Matthew Lucci (US)
a conçu un grille-pain capable
d’éjecter une tranche de pain
à 4,57 m de hauteur. Le record
précédent de 2,60 m datait
de 2008.

Lancer de pain depuis
un grille-pain 4,57 m

Cinderella May, Holly Grey appartenant
à Kate Long et Kathleen Conroy de
Miami (Floride, US), a sauté 1,727 m,
lors de la finale nationale du Purina
Incredible Dog Challenge (Missouri,
US), le 7 octobre 2006.

Saut réalisé par un chien
1,727 m

Saut en hauteur (femme)
2,09 m

Ligne ferroviaire
4 000 m

Le 13 novembre 2010,
Dominic Cuzzacrea
(US) a lancé un pancake
à 9,47 m de haut, dans le
centre commercial Walden
Galleria de New York (US).
Il détient aussi le record
du marathon le plus
rapide tout en retournant
des pancakes (3 h, 2 min
et 27 s), le 24 octobre 1999.

Lancer de pancake
9,47 m

100-10 000 m

9-100 m

Le 15 octobre 2016, Biff Hutchison (US)
a réalisé un saut de 3,36 m sur un bâtonsauteur, à Burley (Idaho, US). Il avait
battu le record une 1re fois en 2013,
lors du Pogopalooza 10, avec 2,93 m.

Saut sur bâton-sauteur
3,36 m

3-9 m

Le 13 mai 2016,
Evan Ungar (CA) a
sauté, depuis la position
debout, sur une plateforme de 1,616 m de haut.
L’enseignant de fitness
a établi ce record devant
100 personnes, au One
Health Club de Oakville
(Ontario, CA).

Saut sans élan
1,616 m

0-3 m

Si vous avez le vertige, tournez la page ! Ici, nous rendons hommage à tout ce qui est
élevé et vertigineux, des bâtons-sauteurs aux requins sauteurs et aux vagues démesurées
en passant par une maison située au-delà de la stratosphère. Prêt à quitter le sol ?

Les plus hauts...

