Escalade – Auzat
Samedi 24 Juillet 2010
Participants : Christine TP, Marion F, Sophie B, Fabien V, Luc M, Guido B, Samuel L, Elie N,
Francois P
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Départ 8h40 du parking du TOAC pour grimper sur le beau granit d’Auzat.
Fabien se prend un coup de speed après le péage de Pamier. Il était dans mon retro au
moment de passer la barrière, puis nous appelle pour nous dire qu’il s’est trompé d’autoroute
et qu’il file vers Montpellier…..No Comment. Pour sa défense, il y avait les 3 nanas avec lui
dans la voiture.
Pas de pause café. Je me suis fait avoir avec ca la dernière fois, donc pas questions de
perdre du temps. L’argument « même avec Pierre on la fait » ne marche plus !!!
Nous arrivons au pied des voies vers 10h30 après une longue longue randonnée
d’approche. Au moins 5min de marche….dur. Ca convient à Elie.
Nous prenons nos quartiers au secteur « roxanne pipounette ». Personne pour l’instant.
Nous en profitons pour nous étaler….surtout Sophie qui pose une couverture pour se
détendre.
Je pars en tête dans Pris d’Court (5B). Ca faisait un an que je n’avais pas mis les pieds sur
du caillou….les automatismes reviennent rapidement. La longueur est facile mais sans
intérêt.
Guido fait de l’initiation « grande voie » avec Elie. Les deux sortent la corde à double pour
faire une voie en 2L qui approche les 35m en tout….va pas etre fatigué le Guido avec une
voie de cette ampleur. L’exercice est néanmoins intéressant pour lui. Il va devoir grimper en
tête, faire le relais et assurer son second.
Luc ouvre Diedre Prilou 5C, sans aucune difficulté pour lui bien évidemment.
Tout le monde passe sur les différentes voies puis nous reprenons les cordes pour passer à
autres choses. Sophie et Christine grimpent à tour de rôle…une paire de chausson pour
deux. Pourquoi pas.
Nous installons les cordes dans Spitnogood (5C), Verygoodspit (6a+) et Roxanne (5C). Les
cotations sont bizarres…les derniers pas de Roxanne sont plutôt déstabilisants pour un 5C.
Tout le monde passe partout avec des méthodes plus ou moins académiques. La dégaine
étant une prise d’une qualité exceptionnelle, il serait dommage de s’en priver…
Elie et Luc se lancent Leve la tete (6B) pour se défouler.
Pause repas. Pas 12 min comme avec Fred. Plutôt 1h, à l’ombre des arbres.
Pause plutôt instructive. Echange de ragots… des oreilles ont du siffler. Il y a de tout dans ce
club, et des trucs digne d’Hollywood…du mélodrame et du comique.
Pour ma part, je suis catégorisé « gros bourrin »….ca tombe bien, j’étais au courant. Et
comme le monde est bien fait, je ne suis pas seul dans cette catégorie et je retrouve mes
amis de cordées et de VTT habituels (ils se reconnaitront sans aucun pbm….y en a un qui
ne mange que des barres et l’autre qui casse tout et qui quémande du saucisson vu qu’il
n’amène jamais assez).
Fin de la pause. Elie, Luc et Fabien partent vers le secteur La Carriere pendant que les
autres finissent de grimper sur les 3 moulinettes.

Nous finirons par les rejoindre, le tps qu’ils installent 3 moulinettes dans des longueurs enfin
d’ampleurs et enfin intéressantes. Une 5C, une 6A et une 6B.
Les filles partent dans la 6A. Ca passe sans problème.
La 6B « Petite fumée » est ouverte par Elie et Luc, puis faite en moulinette par Sam, Fabien
et moi-même. Très belle longueur. L’unique belle couenne de la journée.

L’aprèm n’était pas très fatiguante. Nous étions un peu à la DDE: un qui grimpe, un qui
assure et 7 qui regardent.
Nous nous arrêtons vers 17h.
Sam doit être à Pamier pour 17h30….retard assuré, ms ce n’est pas grave. Il va faire le
Maubermé le dimanche. Luc ne rentre pas sur Tlse non plus. Il va passer la nuit du coté de
l’étang de Soulcem.

Francois

