02 -0504 Juin – Verdon Autour du Vigan
Participants:
Tougran, Aurélie, Eric, Thomas, Luc, Christel
Encadrants:
Elie
Au programme :
2-5 juin : Escalade en Provence
Retour aux origines de l’escalade sportive sur une des falaises suivantes Boux, Verdon, Calanques, Céüse.
Sortie pour grimpeurs confirmés (mini 6A en tête).
Organisateur : E.NICOLINO

Programme revu :
Après de nombreux mails et consultation de site météo, nous irons finalement faire un apéro et repas chez M.FERNIN
au Vigan jeudi soir.
Si la météo le permet nous grimperons sur une falaise à « lapanouse de cernon » jeudi, et au Thaurac vendredi.
Départ 8 H du TOAC.
Matos :
Kit apero pour jeudi soir ….a votre bon cœur.
Pour le repas, Tougran a le poulet, Aurélie le dessert, Christel/Elie s’occuperont de l’accompagnement.
PS : Priez les dieuxdu soleil …….

J’ai attendu le lundi 30 pour commencer ma prospection météo, ardemment soutenu par Aurélie et
thomas. Chacun essayant de trouver un endroit de soleil pour ces 4 journées.
L’Espagne a longtemps tenu la corde à différents endroits, mais nous ne tenions pas à faire 2000
km en poursuivant le soleil.
Finalement, mercredi soir, le choix s’est porté sur la proposition de tougran. Le camping sera
remplacé par sa spacieuse maison de campagne dans un endroit tenu secret proche du Vigan.
Jeudi
Départ jeudi matin 8 h du TOAC en
direction de la falaise bien connue de «
Lapanouse sur Crenon ».
La pluie nous accompagne d’autant plus
que nous approchons du but. Nous nous
arrêtons pour une bonne pause café, thé
ou pression pour les plus vaillants au
centre de Saint-Afrique.
La météo continue d’alimenter les
discussions, le doute s’installe, mais
Tougran nous guide confiant vers la
falaise. Le GPS indique 1 Km et la pluie
continue.
Les assureurs vont se mouiller, mais une
partie de la falaise est sèche. Malgré les
nombreux épisodes pluvieux, nous
grimperons tous.
Christel regrimpe après quatre ans d’arrêt
et réussit un joli 6B en dièdre.
Thomas profite de quelques minutes de
répit pour faire la via ferrata qui passe au
dessus de la falaise.
Pendant ce temps là, nous continuons à
profiter de ces voies sans compter nos
forces et ce jusqu’ à plus soif.
Il vaut mieux profiter de cette journée, la
météo annonçant une journée variable
pour le lendemain.

Jeudi soir
La fatigue et la faim venant, nous prenons la direction du Vigan.
Arrivés à notre lieu de repos, le maitre des lieux, Tougran, nous fait visiter sa demeure. Nous
aurons chacun notre chambre, la maison est aussi équipée de grandes terrasses et d’une
cheminée.
Le cœur de chacun étant grand, l’apéro et le repas seront longs, arrosés et animés voir même
pétillants.
Vendredi
Au petit déjeuner, et malgré la météo annoncée variable, nous décidons d’aller à la falaise du
Thaurac.
Aurelie, Thomas et Tougran connaissent déjà les lieux. Je les laisse donc décider du secteur, ce
sera les bénédictins pour Thomas, Eric, Tougran, Christel et moi-même.
Aurélie et Luc décident d’aller faire une grande voie dans un secteur proche du notre.
Thomas et Christel grimpent pour commencer un joli dièdre dans une des seules failles
importantes du secteur.
Pendant ce temps là, nous attaquons les jolies verticales en 6A puis une magnifique combinaison
de voies de 40 m comprenant du 6B+ et du 6A . Arrivant au sommet de l’éperon, je m’aperçois que
les nuages sont noirs et bien décidés à gâcher cette journée.
Eric commence cette jolie voie, mais la pluie ne le laisse faire que 8m, il finira quand même la voie
afin de chercher les dégaines. Thomas en fait de même sur le 6A d’échauffement.
Nous mettons nos affaires sous un léger devers et mangeons en espérant l’accalmie.

Et pendant ce temps la, Aurélie et Luc doivent être au milieu de leur grande voie. Je n’ai
malheureusement pas les moyens de les contacter et doit donc seulement espérer qu’ils puissent
redescendre.

Nous allions stopper cette journée de grimpe, quand tougran décide de rester et braver les
éléments. La pluie s’est atténuée, et certaines parties verticales de la falaises semblent praticable.
Tougran se lance dans un 6B fort vertical.
La motivation revenant, j’en fais de même sur un 6C voisin. Effectivement la roche est sèche, les
cotations ne le sont pas moins.
Après une ou deux poses, nous arrivons tous deux au sommet de notre voie.
Eric fait le 6B, puis tougran et Eric font le 6C.
Pendant ce temps la, je motive autant par la voie que par les efforts conjugués de mes bras et de
mes jambes Thomas afin qu’il arrive en haut de la 6B pour chercher sa dégaine.
Toujours pas de nouvelles de la cordée Aurélie&Luc.
Finalement bien fatigué par ces efforts, nous plions nos affaires et voyons arriver Aurélie et Luc
souriants. Ils se sont régales sur cette voie et la conseille à tous.
La pluie, ils ne s’en sont pas aperçus étant protégés par un grand toit. Grand toit qui les a obligé à
marcher afin de trouver une voie de rappel plus facile. Cela expliquant le temps qu’ils ont mis à
revenir jusqu'à nous.
Vendredi soir
Ayant déjà gouté abondement l’eau, nous allons au bar du Vigan afin de boire une bière et autre
boisson pour fêter cette nouvelle journée de grimpe arrachée aux éléments.
Nous faisons ensuite les courses au boucher, caviste et maraicher afin de préparer une bonne
soirée et se réchauffer.
De retour dans l’antre du Tougran, certains prennent l’apéro pendant que d’autres allument la
cheminée.
Ce soir, ce sera agneau et saucisse du pays grillées au romarin dans la cheminée du salon,
accompagnées de salade, pates aux tomates et vin du pays.
Pour les pates, nous laissons faire la chimiste en chef. La problématique :
- 4 paquets de pates avec évidemment 4 cuissons différentes.
Au final, l’ensemble des pates seront cuites comme il faut et appréciées par tous les convives.
Bravo Aurélie.
Samedi matin
Christel étant la seule levée, elle est allé chercher des croissants pour terminer en beauté cette
sortie.
Les orages de la nuit étant aussi présent le matin et la météo annonçant la pluie pour l’ensemble
de la journée, nous décidons de retourner à Toulouse …… enfin presque tous.
Tougran reste afin de passer le week-end avec ses parents.
Thomas&Luc vont faire de la randonnée dans des avens et sur les plateaux aveyronnais.

Au final, et malgré une météo défavorable, nous avons fait deux bonnes journées de grimpe et
autant de bonnes soirées.
A bientôt pour de nouvelle aventures,
Elie

.

