SEYNES (Gard) 2018 vu par Jean-Marc Dussort
C’est la deuxième sortie du club sur ce site majeur, la première ayant eu lieu en 2006. Cédric et
moi étant les seuls « survivants » de cette époque.
Si j’avais organisé la première, mille merci à Véronique Poisson d’avoir porté (supporté ?)
l’organisation de cette édition. Bravo Véro !
Voici la belle équipe des 14 grimpeurs :
Estampillés GTD : Cédric, Christian, Véro, Safia (première falaise), Maroine, Phuc (le local),
Clément, Sophie, Corinne et moi
Invités d’autres club : Cherif (Nanterre), Jora, Pierrick et Philippe (St Arnoult)
Nous arrivons donc en ordre dispersé au gîte Seguissous (faut le trouver, mais ça en vaut la
peine), on est arrivé sous la pluie, mais autant vous le montrer les autres jours :

Quelques photos au pied de la falaises de Seynes, avec ses nombreux secteurs :

Il a fait (très) chaud !

Après les efforts, les réconforts !

On ne dira jamais le bonheur d’être les pieds sous la table, vive la demi-pension !
Je constate que les amateurs de têtes de veau, andouillettes, charcutailles, vin rouge, kir et
cacahouètes sont une espèce en voie de disparition. Pourtant, ça n’empêche pas d’être sportif !

Escapade au site de Collias

L’accès au secteur n’était pas facile,
échelle et câbles !

Vive le Gardon et on a eu chaud aux pieds
et aux mains !
Bravo à Sophie et Safia
qui se sont baignées ! si si

Une partie de la troupe est allée au site de Russan
On voit bien les secteurs sur la gauche !

Le retour a été plus difficile que l’aller (on s’est perdu, incroyable !).
Phuc nous a gratifiés d’une démonstration de parapente après démêlage 

Un beau bouquet local
pour finir le séjour :
C’était SUPER !

TRONCHES de GRIMPEURS heureux !

Une moulinette s’est
glissée dans ce florilège.


