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Escalade à Notre-Dame du Cros

Dimanche 19 mai 2019

Sortants : Damien, Ines, Mikel, Fabienne

Encadrants : Elodie, Arnaud, Romain

Niveau : initiation

Ce n’est pas cette année encore que l’on ira grimper sur la falaise de la Madeleine à

Saint Antonin Noble Val. Déjà l’année dernière, il avait fallu se rabattre sur la Clape, et

cette année encore, le temps maussade nous contraint à revoir nos objectifs. Le site de

Notre-Dame du Cros dans l’Aude constituera une bonne alternative.

Ayant déjà maintes fois amenés des groupes sur le secteur Gendarme, nous décidons

de changer un peu les habitudes et de tester des nouveaux secteurs qui ont été

équipés ces dernières années : Terrasses et Chêneraie.

D’après le topo, le secteur chêneraie s’étage sur deux niveaux : facile sur l’inférieur et

un peu plus difficile sur le supérieur. L’accès se fait par la gorge. Des grimpeurs déjà sur

place nous indiquent le discret accès qu’il faut emprunter : un passage en rocher à

escalader sur 4 ou 5 mètres, 10 m après l’entrée de la gorge sur le côté droit. Un

sentier (équipé par endroit de mains courantes) conduit ensuite en 10 min aux deux

secteurs.
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Nous décidons de nous dérouiller dans les 5a/5b du secteur chêneraie « partie basse ».

Les voies sont assez resserrées les unes par rapport aux autres. Après quelques

dégaines Arnaud hésite : à gauche c’est plutôt « gros » pour du 5a, à droite c’est

carrément raidasse… La présence de deux maillons rapides abandonnés sur des

plaquettes semblent indiquer que d’autres ont hésité avant lui… Romain de son côté

trouve aussi que pour un 5b, ça tire pas mal…

Les voies équipées, de retour sur la vire, les commentaires continuent : « et en plus, y’a

plus de voies que sur le topo, comment tu veux qu’on s’y retrouve… ».

Un rapide coup d’œil en contrebas

de la vire, et la vision d’un relais

en dessous de nous illuminent nos

cortex embrumés du dimanche

matin : nous ne sommes pas sur le

secteur chêneraie « partie

basse », mais sur le secteur

chêneraie « partie haute ». CQFD
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L’après-midi, nous nous sommes frottés au secteur Terrasses. Nous avons commencé

par une voie en 5+ et une voie en 5A. Même combat que le matin, le ressenti était plus

dur que la cotation annoncée. Les voies étant humides par certains endroits, cela sera

notre excuse pour la pause repas et la fin de session grimpe.

Nous nous arrêtons traditionnellement au bar de Caunes Minervois pour partager une

petite mousse, histoire de bien terminer cette journée.

Sagesse du jour : quand le niveau ne

correspond pas, et que le nombre de

voies ne correspond pas non plus, avant

d’incriminer le topo, demande-toi

d’abord si tu es au bon endroit !

A la plume, Elodie et Arnaud


