Compte-rendu Buis les Baronnies 2019
Rédigé par JMD avec subjectivité et inexactitude

Le traditionnel stage de printemps a eu lieu à Buis les Baronnies, c’est la 4°fois que le club y effectue le stage
depuis 2001, et toujours au gîte du Saint Julien. Gîte qui a énormément évolué au fil des ans et qui est à
présent au top de l’hébergement et de la restauration.
C’est Véro qui pilotait le stage mais malheureusement pour elle et pour nous, elle n’a pas pu y participer au
dernier moment ☹.
Nous nous retrouvons donc le dimanche 28 avril : Mohamed, Oualid, Maroine, Safia, Benjamin, Christian,
Cédric, Marion, Damien, Corinne et Jean-Marc.
Lundi 29/4 : site de l’Aiguille de Buis.
Nous avons fait quelques demi-tours
pour chercher le parking, puis, nous avons pris
le mauvais chemin entre les oliviers, mais
on y est arrivé quand même après une petite
heure de marche ! Marion et Damien
découvrent ce que c’est une vraie falaise et
pour tout le monde c’est une remise en route
après cet hiver.
Quelques débutants/courageux/inquiets
peaufinent leurs techniques sur 2 ou 3 longueurs
avec des succès variables !
En tout cas il fait beau et chaud, on en profite !
Mardi 30/4 : site de Beaume Noire.
Un seul demi-tour, un peu de piste en voiture et on arrive sans encombre, nous nous améliorons !
Le rodage de la première journée est passé, il y a de l’ambition : Benjamin enchaine un 6c après quasiment un
an sans escalade, ça énerve un peu 😉. Jean-Marc enchaine un 6c+, Cédric un 6b, Corinne un 6a+, Damien
râle beaucoup mais se lance à l’aventure, bref ça envoie de partout.
Après, Jean-Marc fête son jour de travail et Clément, notre exilé Grenoblois, nous rejoint.
Mercredi 1/5 : site de Beaume Rousse.
Pas de soucis d’itinéraire, un bel endroit, de belles voies pour tout le monde, un peu patinées parfois. Tout le
monde est autonome. Il fait un peu trop chaud, mais on ne va pas trop se plaindre. Certains s’essayent aux
voies en dévers, mais ce n’est pas facile. Pas d’exploits remarquables. Nous avons la chance de voir Christophe
Bichet travailler un 8a+, une leçon de pose de pied.

1° mai, fête du travail :
Cédric fête dignement son anniversaire !

Jeudi 2/5 : site du Saint Julien.
La montée du St Julien ! malheureusement la piste qui montait « tranquillement » est fermée, il faut prendre
le chemin qui est bien raide. La météo n’est pas engageante, malgré cela Clément et Oualid partent dans « Le
Gastronome ». Mohamed et Maroine sont partis en ville avec le baudrier de Safia dans le coffre, ils nous
rejoindront juste quand la pluie décide de tomber fort et repartent rapidement vers la pizzeria. Damien a gravi
difficilement la « Bouscaude » et Marion y est à la peine. La pluie s’est arrêtée, mais elle est encore annoncée.
Nous décidons d’arrêter l’escalade et de faire du tourisme : huilerie à Nyons, cave à Gigondas, visite de Vaison
la Romaine. Encore une journée épuisante. Oualid et Clément sont enchantés de leur grande voie et ont
enquillé derrière des couennes avec chacun un 6b, bravo !
Vendredi 3/5 : site du St Julien.
Beau temps, la montée du St Julien est toujours dure, mais moins que la veille. C’est au tour de Benjamin et
Cédric d’aller en haut du St Julien. On s’éparpille sur la falaise. Gros paquet de perfs : Marion et Damien dans
le 5C, Corinne enchaîne du 6a, Oualid, Maroine, Clément et Christian enchaînent du 6b, le jeune retraité
enchaîne à vue un 7a.
Le soir, les amateurs finissent les bouteilles
de dégustations que la cave nous a offert.

Samedi 4/5 : site du St Julien.
Départ de Oualid, Maroine, Mohamed et Safia. Le reste de la troupe remonte comme une fleur au St Julien.
Clément et Benjamin finissent en beauté en enchainant un 6c.
Damien et Marion luttent dans la voie spéléologique de « La Grotte ».
Nous finissons tranquillement sous le soleil du sud.
Sauf pour Damien et Benjamin qui terminent
par le tour du St Julien en course à pied !
Retour au gîte, nous commençons à ranger et à faire les valises.

Dimanche : Froid glacial, temps gris avec même un peu de neige, il est temps de rentrer sans regrets !

Remarques :
Une petite pensée pour nos blessés : Safia et Mohamed qui n’ont pas pu s’exprimer.
Merci à Elodie, notre hôte du gîte pour sa cuisine variée et inventive. Nos participantes arrivaient quand
même à deviner les menus ! bravo les filles !
Il n’y a plus qu’à programmer le stage du printemps 2020 ! 😊

