VERDON 2017 par Jean-Marc Dussort
C'est la 12° sortie que j'organise au Verdon depuis 2002 à GTD et ce fut encore une superbe
cuvée :
2 grimpeuses et 10 grimpeurs, on a battu le record de l’année dernière ! ☺
L’option Train de Pierre-Adrien est définitivement adoptée. Nous avons pris le train jusqu'à
Aix en Provence, puis location de 3 voitures jusqu'à La Palud sur Verdon. Merci à P-A pour la
tâche ingrate de prise des billets, en gérant les désistements et autres contraintes de dernière
minute.
Nous nous retrouvons donc tous les 11 à la gare de Lyon le jeudi 28 septembre 2017 à 6h30 du
matin : Pierre-Adrien, Benjamin, Christian, Rémi, Cédric, Clément, Raphaël, Charlotte, moi et
les 2 "bizuts » Sophie et Sandy. Phuc habitant en Provence désormais nous attend à La Palud.
Ma voiture arrive à l’entrée des gorges à 13h. Je prends en
charge Sandy dont c’est la première grande voie, nous
descendons dans « fièvre résurrectionnelle », avec un beau
rappel en fil d’araignée, même pas peur ! Après une bonne
formation, nous ressortons tranquille à 17h, et nous attendons
UNE heure que Cédric/Rémi sortent de « Adieu Zidane »,
cela aurait dû me mettre en alerte, on verra plus loin.
PA/Ben se sont arrêtés à Mayreste pour faire « spit poker », cafouillage et ils se retrouvent
dans « pour le meilleur et pour le spit », reprise un peu dure pour Ben !
Les autres cordées étaient au belvédère de la Dent d'Aire vers 14h. Secteur bien connu et
sympathique pour l’arrivée dans le Verdon. Après l’installation à l'Arc En Ciel, nous nous
sommes tous retrouvés au bar avant un bon repas et un sommeil de plomb entre deux
ronflements !

Le lendemain vendredi, les choses sérieuses commencent :
Une partie de la troupe sur le site de l’Eycharme : Clément/Raph dans « Redressement
Discal », Sophie/Ben ainsi que Sandy/JC dans « Free Tibet ». Jean-Charles est un expatrié du
club de Noisy qui nous a retrouvés à La Palud. Déjà relâche pour Charlotte !
Cédric/Christian ont quelques galères dans « L’Offre »,
mais ils avancent, PA et moi luttons dans « Moralénémia »
c’est dur ! mais on avance aussi. Par contre, Rémi/Phuc,
mettent du temps à trouver le départ de « L’empreinte des
millénaires » et partent tard dans leur ballade
(sans trop se presser).

Cédric/Christian partent du parking Sanson à 19h et nous juste après à 19h30, croyant qu’ils
sont 4 dans leur voiture. Un coup de téléphone, Ben nous fait faire demi-tour et nous attendons
Rémi/Phuc sur le parking, un peu inquiets car la nuit arrive. A 21h nous avons des nouvelles, il
fait nuit, ils sont en galère mais ils se démerdent. Nous rentrons au gîte où les copains nous
servent comme des rois et nous revenons. A 23h45, on les retrouve sur le parking, ouf !

Samedi
Perso, je suis HS ! je lance un appel « qui m’emmène ? », Christian me propose « La
Dérobée », Super, une « classique » que je ne connais pas ! Cédric et Rémi nous
accompagnent.
L’autre partie de la troupe (toujours la même !) part à Félines. Après la petite marche
d’approche (mais qui laisse des traces pour ceux qui font pas de cardio et/ou qui
vapotent),Sandy/Charlotte dans « L’arête de la patte de chèvre », Ben/Clément dans
« Lunathine », Raph/Sophie dans « Le don de l’aigle ».
PA/Phuc partent dans « Catalunya mon amour » à L’Escalès
A Félines, RAS, si ce n’est qu’il y avait du monde !
A «La Dérobée», nous avons fait le tracé originel de la voie avec Christian. Rémy et Cédric
ont fait la variante sans le vouloir. Sortis à 15h, on les attend depuis 1h30 au parking quand
PA/Phuc arrivent et au bout de 30 mn, Rémi/Cédric arrivent enfin ! Ce coup-là, on ne loupera
pas la bière ! Mais on commençait à se poser des questions …
Christian au départ de la dernière longueur
de « La Dérobée » arbre obligatoire !
qui résiste depuis 1973 ☺

Dimanche
La débandade !
Ciel couvert et météo incertaine, sous de fallacieux prétextes, la majorité de la troupe part faire
de la couenne, certain-es ont même fait de la moulinette ! c’est plus ce que c’était  !
Mais d’abord LA photo souvenir au belvédère de l’Escalès :
Voir à la fin du document

JM/Ben et PA/Christian vont dans « Les Montagnes Russes » 260m de difficulté et 7
longueurs. Belle ballade qui mérite bien son nom. Pas de souci et on était à l’heure pour la
bière réparatrice !

Ben à un des sommets
avant le prochain !

On vient de là ! route
vers La Maline
Et de là ! fond de
vallon, quand même !

PA au sommet d’une
des montagnes !

Départ de Sophie et Phuc, sniff !
Lundi
Dernier jour et des trains à prendre.

L’équipe du train de 17h : Charlotte/Ben/Cédric/PA vont faire de couenne au secteur Hulk,
belle balade en perspective : Tyrolienne au-dessus du Verdon, mains courantes vertigineuses et
échelles branlantes !
Il paraitrait qu’il y a eu de la réchappe sur maillon rapide ?
Et ils ont vu la Bête, mais elle n’est pas méchante 😊

L’équipe du train de 19h assure à l’Escalès : JM/Raph dans « Afin que nul ne meure »,
Sandy/Clément dans « Cocoluche » et Rémi/Christian sont partis dans « Chlorochose » et
sortis par « L’Arabe dément ». A noter que Rémi est sorti le premier de tous sur le plateau,
remarquable !
Christian

Sandy

Clément

Grâce à cet horaire bien maitrisé, nous nous autorisons un petit resto à la Palud. Nous
découvrons «Joe le Snacky», sympa, on y retournera !

Et après cela, retour sans encombre à Aix puis gare de Lyon, puis nos domiciles respectifs !
Mes commentaires personnels :
- Mardi j’étais une loque humaine. Je suis le plus âgé de cette troupe et j’ai réalisé en
réversible 5 grandes voies totalisant 33 vraies longueurs. Va falloir vous y mettre les jeunes !
- Sur les 5 jours, j’ai attendu 3 fois plus d’une heure l’autre cordée (trois fois Rémi et deux fois
Cédric quand même), et je ne suis pas spécialement rapide. Perfectionnez les techniques de
relais, regardez l’heure et sachez accélérer.
- La cordée perdue dans la nuit a bien su gérer son erreur (voir remarque du dessus).
- La règle « on ne grimpe pas deux fois avec le même partenaire de cordée dans le séjour » a
encore été globalement respectée. Merci car elle est importante dans la réussite du séjour !
- Merci à Pierre-Adrien pour la logistique transport. Pas facile cette année !
- Merci à toutes et tous pour vos sourires, votre entrain, votre bonne humeur ! on impressionne
même Nathalie !
A l’année prochaine !

Tronches de grimpeurs heureux si.si !

