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Escalade à Saint-Salvayre

10 mars 2011

Sortants : Elisabeth, Mélanie, Didier, Patrick, Samuel, Glenn, Elie et Arnaud

On nous avait dit toute la semaine qu'il ferait beau. Ce n'était pas totalement faux,

puisqu'il n'a pas plu. Temps gris et un peu frais, mais loin d'être incompatible avec

une bonne journée de grimpe.

Nous voici donc 8 Slateurs au départ du TOAC, pile à l'heure pour un départ à

8h30, direction l'Aude et la falaise de Saint-Salvayre au dessus d'Alet les bains.

Joli site d'escalade que celui de Saint-Salvayre jusqu'auquel nous accédons par un

petit chemin qui descend au milieu des buis (eh oui, la courte marche d'approche se

fait en descente, puisque la falaise se situe en contrebas du hameau).

Le secteur initiation nous permet de nous chauffer tranquillement dans du 4 très

bien équipé, l'occasion pour certains de s'essayer à la grimpe en tête.
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Puis après vient le moment de passer aux choses un peu plus sérieuses... On s'essaye

dans du 5, on cherche à titiller du 6…
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Petit détail au passage, les noms au pied des voies sont effacés, et comme le topo

est très sommaire cela donne parfois :

"-Ouaaahhh, je me suis démoulé, d'après le topo c'est un 6A !

-Oui mais… tu as lu le topo à l'envers…

-T'es sûr ???

-Oui, en fait c'était un 5b.

-Sniiiiiifffffff…."
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Elie fait plus que titiller, et enchaine allègrement 6C et compagnie. Rien ne l'arrête,

pas même les touffes d'herbe farceuses qui lui masquent les points (à priori on

pouvait faire sans, alors si Elie le dit…)

Et la journée s'est poursuivie agréablement, clôturée comme il se doit par le

traditionnel pot de fin de sortie à Limoux.

A bientôt,

Arnaud

PS : Merci à Mélanie pour les photos


