
Escalade à Notre Dame du CROS 
18 Novembre 2007 

 
 
Quelques ingrédients pour réussir une agréable journée d’escalade malgré la froideur des températures 
de cette mi-Novembre et les -4.5°C sur le tableau de bord de la voiture à 9h00 du matin : 
 

- éviter de sortir au Quié d’Urs par cette température, 
- proposer une solution alternative, 
- un ciel clair dépourvu de nuages, 
- une journée d’ensoleillement parfaite, 
- une belle dalle pas patinée et exposée plein Sud, 
- 4 gars et 2 filles motivé(e)s dans une même voiture, 
- une grosse dose de bonne humeur, 
- 2 chocolatines et un bon café au bistrot du coin, 
- ah !! j’oubliais…….le joli bonnet rose bonbon de Sophie. 

 
Inscrits (dans l’ordre sur la photo) : Sophie, Elie, Arnaud, Catherine, Guillaume & Fred 
 

 
 
Deux heures plus tard, vers 11h du matin, les premières longueurs du secteur « Gendarme » sont 
équipées. La journée commence par du 5b, 5c pour s’échauffer les jambes, 6a pour les doigts, 6b+ pour 
les pieds, 7a dalouze sans les pieds et les mains, si tout de même…. un malheureux spit mal placé sous 
le pied droit, nous permet de sortir la voie. 



L’après midi s’enchaîne tout naturellement par un changement de site, direction le secteur « Lucky 
Luke » au dessus du canyon, mes pots Guillaume et Elie hurlant en avoir marre de se péter les mollets 
sur de la dalle, ne jurant que par des prises à bras et des gros bacs. 
 
Cinq minutes plus tard, chargés de nos cordes et nos sacs, nous arrivons au pied du secteur, « tiens, 
tiens, ya plus trop de dalouze dans ce coin », c’est bien raide, bien engagé avec des prises super bonnes 
pour t’exploser les doigts. 
 
 

  
 
Mini pause cause croûte, au soleil malgré tout. Ouverture d’un 6c soutenu sur 35m pour Guillaume et 
Elie, enchaînement des 6a, 6a+ et 6b locaux pour les autres. Ravitaillement en vol pour Sophie, avec 
pose d’une dégaine, passage de la corde… la voie est bien verticale. 
 
Les biceps de Guillaume grimpant torse nu, font craquer Cathy. Elie, de son côté grimpe s’accroche aux 
branches, un détail me direz vous. Arnaud s’arrache dans un 6a pas piqué des vers… et moi je compte 
les points et prends des photos. 
 

 

5mn il a dit ?? 
j’suis à la 

rue…faut que je 
fasse du sport !! 

extension, 
respiration, 
blocage et.. et …. j’ai plus 

de bras !!! 



Déjà au loin le soleil se couche, l’horizon s’enflamme de toutes parts, descente dans le canyon et retour à 
nos savates, la mine réjouit par la bonne humeur générale. 
 

 
 
Fred 


