28 -30 Mai - Gorge de la Jonte
Participants:
Sophie, Fabrice, David B, David M
Encadrants:
Botko, Elie
Au programme :
28-30 mai : Gorges de la Jonte
Site grandiose, patrimoine naturel exceptionnel, et paradis du grimpeur et du vautour. Grandes voies (100à 150 m) sur
du calcaire de qualité et des parcours très redressés. Quelques itinéraires mythiques dans du niveau abordable.
Demande une certaine capacité à l’engagement : l’équipement est bon mais peut être parfois un peu plus clairsemé
qu’ailleurs, la raideur n’aidant pas à la Zennitude. Niveau 5 confirmé, en dessous si suffisamment de premiers de
cordée.
Hébergement: Gîte, camping
Organisateurs: Ph. BOTKOVITZ, E. NICOLINO

vendredi
Départ à 16h45 du TOAC pour Fabrice, David, David M et moi.
Heureusement que David M a pris le camion, car il est plein, il y a du
matos pour quinze, un barbecue des chaises, des cousins matelas
…. de quoi monter un camping de luxe .Botko et Sophie nous
rejoindrons plus tard directement au camping municipal du Rozier.
Afin de faire un barbecue pour la soirée, nous nous arrêtons chez un
boucher aveyronnais, la saucisse étant à la hauteur de la bonne
humeur du boucher. C'était le soir de la demi finale du top 14, et nous
avons parlé rugby pendant un bon moment. Nous ne verrons pas le
match préférant un bon barbecue, du vin, de l'eau gersoise et autre
réjouissance.
Samedi matin
Après un bon petit déjeuné, nous avons pris la
direction des falaises.
Direction le secteur « cirque des vases » pour faire le
classiques du coin.
Botko a fait « les femmes et les grimpeurs d'abord »
suivi de David. David M a choisi « biotone» suivi de
Sophie.
Quand à moi, cela faisais quatre ans que j'attendais
d'aller faire l'arête ouest. Fabrice, en retard sur
l'approche n'aura d'autre choix que de venir avec moi
sur l'arête ouest …..ambiance en perspective ….
surprise pour une reprise.
Samedi Aprem
Aprem repos pour Sophie, Fabrice a même fait une
sieste pour se remettre de ses émotions.
Pendant ce temps la, nous avons fait « julie la
frousse » au bitard, jolie voies de 4 longueurs,
quelques pas fin, David B grimpe de mieux en mieux
Samedi soir
Après une balade au village de Peyreleau (Joli village qui domine la vallée et permet de
voir un joli panorama), nous avons décidé d’aller au restaurant. Le choix s’est porté sur un
restaurant au bord de la route principale qui avait une carte et un panier de cerise
alléchants. Sophie a eu la gentille attention de nous offrir une bouteille de Faugere pour
fêter cette bonne journée de grimpe.

Fabrice au départ de la 2éme longueur … sisi
Fabrice au milieu de la 1er longueur

L'arête ouest de la roche décollée passe au plus
facile
sur l'arête, cette voie est d'un niveau
abordable pour un grimpeur de 6A+ avec un
cœur bien accroché.
Elle est très arienne, photogénique et esthétique
les relai sont confortable et l'équipement
correspond exactement à la protection des pas
difficiles, ni plus ni moins.

Botko au départ de la 2éme longueur

Dimanche matin
Dimanche matin, Sophie s'est réveillé avant les autres et a eu la bonne idée de faire un
tour au boulanger du village, encore merci pour les croissants et autre viennoiserie
On retourne au secteur « cirques des vases ».
On ne change pas les équipes, mais les voies « les femmes et les enfants d'abord
(Fabrice&Elie) », « arête ouest » (Botko&David) et « crise éléphantine » pour David
M&Sophie
Fabrice passe en tête sur une longueur comprenant un petit toit prisu, mais dans lequel il
fallait s’engager, cela fait plaisir d’avoir des seconds motivés. Bravo a lui.
On retrouvera Sophie et David pour le rappel et Botko et David pour le pique nique sous
un grand pin, cela fait du bien, car le soleil est au zénith et il fait chaud.
Dimanche Aprem
David M est motivé pour faire une dernière voie
avant de retourner à Toulouse, Botko et moi le
suivons donc dans « vent arctique ». Les longueurs
2 et 3 sont vraiment belle. Cela fait plaisir de
grimper sur du bon rocher, sculpté, adhérent.
Fabrice, Sophie et David font des couennes dans
le même secteur pendant ce temps la.
Nous prenons en ensuite une bière au bar.
David, Fabrice, Sophie et David M reprennent la
route pour Toulouse sans oublier de passer
chercher des victuailles chez les parents de David.
Botko et moi restons pour une journée
supplémentaire au Rozier, Ce soir ce sera pâte et
sauce tomate.
Lundi
Malgré la nuie orageuse, nous ferons « l'air du temps », voie que Botko avez noté 3 ***
avec raison sur son topo. Cette voie contient tous les styles d'escalade, devers, dalle,
écaille, cheminée, et pilier …. oui oui chaque longueur sont type. A refaire et conseiller.
Rappel dans « éosine », une autre voie à visiter aussi.
Retour en milieu d'aprem afin d'éviter les bouchons
Au final, la météo et surtout la Jonte a tenu ses promesses, merveilleux terrains de jeu,
exigeants et engagés.
Il me tarde d’y retourner.
A bientôt pour de nouvelles aventures,
Elie

