Compte rendu Sortie SLAT
Escalade
Montagne Saint – Victoire
3 , 4 & 5 2017
Manière de changer nos habitudes , c’est toujours rafraichissant de découvrir de
nouveaux horizons , nous avons décidé cette année avec Clément de remplacer le
traditionnel week-end multi-activité Caroux par 3 jours d’escalade en Provence , sur
l’énorme terrain de jeu calcaire en face Sud de la montagne Sainte Victoire .
Nous aurons globalement une météo agréable, avec une chaleur modérée ( bien
que ça commence à taper dur le Lundi après – midi . On sortira au soleil les bustes
musclés des tarzans que nous sommes , mais bustes pas encore bronzés , attention aux
coups de soleil ) .
Le vent est également raisonnable, dans cette zone où mistral ou tramontane
peuvent secouer très fort tous les animaux à 2 pattes ou plus .
6 participants en tout … Frédérique , la fille courageuse qui s’est déclarée à la
dernière minute .. et en a été quitte pour payer sa tournée d’apéro , et 5 lascars aux gros
biscottos : Pascal , Guillaume , Jeff , avec Francis et Clément comme encadrants . Une fois
n’est pas coutume, je me permets de signaler que sur les 6 participants il y a 3 gadzarts .
Pour autant on ira pas découvrir le pilier du même nom car d’un niveau franchement au
dessus de nos forces ( pourtant immenses … !!! )

Samedi 3 Juin - route Toulouse à Beaurecueil – première journée d’escalade :
Afin de profiter pleinement de la journée, et compte tenu que la météo annonce
des averses orageuses dans l’après midi , nous décidons de partir de bonne heure et
décollons à 6 :00 depuis le parking du TOAC . Merci encore au SLAT qui a pu mettre le
minibus à notre disposition, solution écologique, confortable et très team spirit vu qu’on
voyage tous ensemble .
Après environ 4 heures de voyage , incluant une ou deux bonnes pauses , nous
arrivons vers 10 heures au tout petit village de « Beaurecueil » , idéalement situé à
quelques kilomètres de tous les parkings d’où démarrent les sentiers pour accéder aux
voies . Nous nous installons tout de suite au camping fort sympathique , calme , bien
équipé avec de larges emplacements , donc à recommander pour les prochaines visites :
Camping « Saint – Victoire » .
Le camp de base, incluant une tente pour stockage du matos ( super idée de
Frédérique ) , est vite installé et nous partons tout de suite vers les parois , affamés que
nous sommes de tâter le calcaire local .
Secteurs visités le Samedi
Œillet – Gouffre .. un coin bien sauvage avec petites arêtes .. on n’y rencontrera
personne , à part une belle petite vipère sur le sentier en redescendant .. mais on s’est
juste mutuellement observés et aucune frayeur pour personne !!!
Clément + Jeff et Pascal + Guillaume parcourent l’arête du « Contradicteur » ,
dans laquelle la dernière longueur , pourtant cotée 4B .. pose un gros problème aux
premiers .. sous la forme d’un petit surplomb herbeux , patiné , déversant et bien plus
encore
Francis et Frédérique visent petit bras avec l’arête du « Cafard » ( on en a vu
aucun … ) , plus facile , mais un excellent terrain pour s’initier à la pose de points
d’assurage et de relais , car bien sûr ce secteur est terrain d’aventure pur beurre …
aucun point d’assurage en place …
On a pas vraiment notre compte et en redescendant on va se finir sur quelques
belles couennes dans le secteur « Socle de la Carrière » .
A noter un rocher magnifique , des dalles exceptionnelles très bien équipées . On
y grimpe sur le célèbre marbre du Tholonet , formé d’un conglomérat de roches
multicolores cimentées d’un calcaire dense . L’adhérence y est exceptionnelle .
Nous réalisons quelques belles longueurs , en poussant jusqu’au niveau 6A , coté
un peu cool nous semble – t – il , par ici .

Grimpe sur le « Marbre du Tholonnet »
Soirée fort sympa au camping , avec apéro interrompu par une très forte averse
orageuse qui nous tombe dessus sans prévenir … mais on est super rapides pour mettre
tout le barda à l’abri sous la tente ( y compris nous même ) , et les événements peuvent
reprendre leur cours Provencal .. La soirée se termine devant le poste de télé où les
aficionados du ballon rond peuvent saluer la victoire du Real de Madrid en finale de la
Champion’s League ( bravo à notre Zizou qui a basculé sur le banc des entraîneurs )

Dimanche 4 Juin – un grand enchaînement de la base au sommet – jusqu’à la croix
de Provence :
Lever matinal , un peu mais pas trop quand même .. disons vers 7 heures .
L’orage de la veille a quelque peu rafraichi l’atmosphère , ce qui va être aussi bien pour
l’escalade .
Nous gardons la même formation des cordées , ce qui nous évite de retrier le
matos , qui au passage pèse un âne mort … Mais il faut ce qu’il faut car à nouveau nous
allons naviguer au grand large , dans un vrai terrain d’aventure , où on ne rencontrera

que quelques pitons , mais quand même fort agréables car généralement situés dans des
emplacement judicieux .
Nous avons donc pour chaque cordée un jeu de 4 ou 5 friends + un jeu de
coinceurs câblés + quelques sangles et bien sûr toutes les dégaines nécessaires .
Voies réalisées le Dimanche
Pour commencer ce sera Moussaillons . Un beau parcours de 7 longueurs , niveau 4C
maximum , certaines étant soutenues et verticales . La première en particulier est assez
impressionnante, comme toujours pour le démarrage , car bien raide et certes avec
quelques points en place , et nous en rajouterons , mais un départ un poil exposé sur les
3-4 premiers mètres .
Ensuite on a le plaisir dès la fin de la 7 ième longueur , de découvrir le cirque
supérieur , et les arêtes et grandes parois qui s’élèvent jusqu’à la croix . Un peu de
marche sur sentier intermédiaire au milieu de la grande face , on reste encordés avec
anneaux de buste , car il y a quelques courts passages de « Rambling » ( vous
demanderez à Pascal ce que cela veut dire , if iounogoud en Angliche ) .

La zône de « rambling » entre Moussaillons et l’arête Sud Intégrale

Fort heureusement on trouve une bonne ombre pour casser la croute avant
d’attaquer la deuxième magnifique arête :
Ø L’arête Sud Intégrale … le topo indique 11 longueurs , mais avec nos cordes
Joker de 50 mètres nous ferons la voie en 7 à 8 longueurs pas plus ( on les a
pas précisément comptées )
C’est encore un très bel itinéraire, niveau 4 C avec quelques longs passages
soutenus et très aériens pour certains . Un bon souvenir d’un ou deux gendarmes
qui se terminent par courte et belle traversée de passage étroit , et également la
dernière longueur qui est une belle envolée en plein ciel et arrive au pied de la
Croix Sommitale .

Un beau passage aérien , sur l’arête Sud Intégrale

Au sommet c’est plaisir , jouissance du paysage , leçon de géographie qui nous est
livrée par un local , et satisfaction d’avoir réalisé une belle journée , de l’ordre de
8 à 9 heures depuis le départ du parking . Il nous en faudra une de plus pour
redescendre par le bon sentier ( attention cependant .. sentier indiqué difficile ..
mais au milieu il y a un court passage qui mérite la pose d’une corde – les
équipeurs auraient pu prévoir une chaîne à demeure … car ce passage est une
mauvaise surprise pour les randonneurs du Dimanche qui n’ont pas tous
forcément le pied montagnard )

Arrivée au sommet : la Croix de Provence , érigée au XVI ième siècle , deux
fois remplacée , dernière restauration en 2004 – haute de plus de 18 mètres !!!
On termine la journée par une bière bien fraîche à côté des terrains de pétanque (
peuchère … on n’est pas loin de Marseille ) , dans le bled voisin : « Le Tholonet »
Soirée encore cool , douche , tripoux ( à non çà c’était hier soir ) , discussion
philosophique du grimpeur .. et pour finir la finale des phases finales du Top 14 ( du
Rugby ) … Guillaume ( notre puissant 3 ième ligne aile – quand on est expert on dit
« Flankeurs » -) avait sorti pour l’occasion le maillot jaune de son équipe fétiche .. les
Auvergats de Clermont Ferrand .. qui ont gagné cette finale en mettant la pâtée aux
Toulonnais … )

Secteur Visité le Lundi
Vous aurez remarqué l’emploi du singulier dans le titre , car aujourd’hui nous
allons nous contenter d’un seul secteur .. du côté des « Deux Aiguilles » , intéressant car
offrant une courte marche d’approche ( disons moins de 30 minutes ) .
Nous choisissons donc les 3 zones voisines :
« Les Boulons » / « Antirabique » / « Les Quatre Quarts » .
Parcourons une dizaine de couennes , de belle longueur ( souvent plus de 30
mètres ) dans difficulté de 4B jusqu’à 6A et même un court mais intense passage de 6B ,
qui sera franchi par les plus vaillants ( bravo Pascal ) , après des efforts intenses .
L’adhérence de la pointe des chaussons est déterminante en complément de la force
dans le bout des doigts pour s’équilibrer sur des prises de moins que rien – pas grand
chose !!!

Dur dur le 6 B !!! surtout en plein cagnard J J J

L’endroit présente l’intérêt du pied des voies qui reste ombragé .. fort
heureusement car sans ce petit détail nous n’aurions pas pu y rester toute la journée , au
vu du gros cagnard que nous nous sommes tapés dans l’après – midi .

Clément à la manœuvre , dans une belle traversée – au dessus de 35 mètres d’un
océan de dalles lisses
Tellement agréable le pied des voies que notre ami Jeff , qui a eu une très rude
semaine , en profite pour se faire une sieste un belle partie de la matinée .. en pour le
reste de la journée assure comme un chef la gestion du camp de base et de la logistique
casse-croûte ( J J J )

Pas de photos de la sieste et du pied des voies , j’ai pas osé J J J

Voilà que nous arrivons finalement , sans nous en apercevoir , à une heure
avancée et vers 16 heures , nous plions cordes , redescendons au parking, passons au
camping pour la douche et le rangement du camp . Re - pause rafraichissante au
Tholonet puis on rentre cool à Toulouse .. arriverons vers 22 heures en n’ayant eu aucun
bouchon

Epilogue
Super week-end .. Finalement on peut trouver à la Sainte Victoire de la belle
escalade pour tous les niveaux , avec des longueurs bien équipées ou du grand terrain
d’aventure. Le trajet n’est finalement pas si long que çà ( compter une grosse heure de
plus que pour le Caroux , par exemple ) . On pourra donc y revenir , avec la
recommandation d’éviter les mois les plus chauds , d’autant que la grande majorité des
voies est exposée plein Sud . Certainement recommandable au printemps et en automne
.. et bien sûr de préférence un week - end de 3 jours . Le prochain challenge pourrait être
« Le Grand Parcours » , pas moins de 14 longueurs , exigeant le niveau 5C+ ( bon
compter 6A ) .. la classique des classiques . L’itinéraire historique et mythique de la saint
Victoire …
Et petit clin d’œil touristique , historique et culturel .. la montagne Saint Victoire
était un des spots apprécié du célèbre peintre Cézanne .. qui entre autre a peint un
célèbre tableau : « Les coquelicots et la Saint Victoire » . Il se trouve que le champ de
coquelicots en question est juste à coté du camping et chaque fois que nous y passons , il
y a plusieurs photographes et modèles qui tentent de reproduire , sur leur pellicule .. la
célèbre peinture .. voir ci après la photo de Clément Hamilton :::

Les coquelicots de Cézane – version revisitée par Clément Hamilton

