SLAT - Escalade
Sinsat – 18 mai
Cette sortie avait pour but de faire une grande voie à Sinsat.
Mon choix se portera sur Peppermint, qui est une voie d’ampleur (280m) et relativement abordable
(6A max) sur un beau rocher.
peppermint.pdf

Participants : Amaru, Patrick et Eric
Encadrants : Botko et Elie
Départ comme prévu à 8 h du TOAC dimanche matin.

Arrivée au parking, le soleil est présent. Nous répartissons le matériel et partons pour la raide marche
d’approche qui échauffera certains et fatiguera d’autres.
Au pied de la voie, je propose à Patrick de passer en tête suivi de Botko et Eric.
Amaru et moi serons la seconde cordée. Amaru fait la 1er longueur.
J’arrive et me vache au relais de la 1er longueur quand soudain …
un bruit retentit …
Patrick nous a rejoint d’un magnifique vol …
Glissant sur la tête d’Eric ..
Et finissant dans l’arbre à côté du relais.
Finalement, plus de peur que de mal, Patrick et
Eric repartirons. Ce n’est pas aujourd’hui que nous
ferons de l’hélicoptère.
Je pars en tête hésitant dans la deuxième
longueur car la plaquette se trouve au niveau du
point de décollage de Patrick.
Effectivement, c’est patiné et pas évident, mais
n’étant pas un oiseau, je serre fort les prises afin
d’éviter le vol vers l’arbre sous le relais.
Dans la longueur suivante, le vent et la distance
faisant leur effet, je tire sur la corde au moment où
Amaru défait sont reverso ….. Reverso qui décide
de partir faire un vol vers un lieu que nous
n’arriverons pas à trouver malgré nos recherches.
Le reste de la voie se déroule sans accroc en
passant par une belle fissure en 6A qui réchauffe
les bras.

Patrick dans la fissure en 6A

Amaru et Patrick en haut voie

Reste maintenant le retour au sol, le plus rapidement possible, mais en restant entier.
Botko passe devant. Il installera les relais au fur et à
mesure de la descente. Les chaussons de Bokto
préfèrent le vol au rappel et prennent donc les devants.
Ils les retrouvera un peu plus bas.
Je m’occupe de la tache fastidieuse de rappeler les
cordes en évitant de les laisser dans un arbre, bien
soutenu par Amaru et Eric. Cela me laissera des
courbatures pour le deux jours suivants. Je choisirai une
voie avec descente à pied pour la prochaine grande voie.
Une fois en bas des voies, casse-croute rapide et retour
aux voitures. La journée étant déjà bien avancée, nous
décidons de ne pas nous arrêter au bar et de rentrer
directement sur Toulouse.
Ce fut une belle journée avec une belle voie de reprise.
Le prochain objectif sera l’intégrale d’anais si le temps et
la forme le permettent.
L’ensemble des participants est revenu content et entier,
ce qui est l’objectif 1er des sorties.
A bientôt au COSSEC ou en falaise
Elie
PS : Merci Amaru pour les photos
Eric se prépare à faire le 1er rappel

