VERDON 2018 par Jean-Marc Dussort
C'est la 13° sortie que j'organise au Verdon depuis 2002 à GTD et c’est toujours et encore une
belle aventure :
12 personnes comme l’année dernière ☺, 1 grimpeuse et 11 grimpeurs, mais surtout nous
avions 3 « bizuths » n’ayant jamais pratiqué le Verdon et très peu de falaise !
L’option Train 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 Raph pour la tâche ingrate de
prise des billets.
Nous nous retrouvons donc à 11 à la gare de Lyon le jeudi 20 septembre 2017 à 7h du matin :
Cécile, Christian, Rémi, Cédric, Clément, Raph, Jean-Jacques, moi et les 3 "bizuths »
Redouane, Maroine et Mohamed. Phuc habitant en Provence nous attend au gîte de La Palud.
Nous arrivons sous un ciel bleu et une chaleur estivale.

Pour cette première ½ journée, nous avons accompagné les « bizuths » avec des « vrais »
formateurs sur des voies « tranquilles » : Mohamed avec Jean-Jacques dans « Rièvre
Résurrectionnelle », Maroine et Raph dans « Adieu Zidane » et Redouane et moi-même dans
« Gringo Loco » à la Dent d’Aire avec le reste de la troupe, sauf Rémi/Phuc qui sont partis
faire « des trous de première classe ». Tout s’est bien passé, sauf pour Rémi/Phuc qui se sont
trompés de voie (normal ?).
Première Grande Voie pour Redoine

Du beau monde au « Parking »

Nous nous sommes tous retrouvés
au bar (merci aux bizuths) puis installation à
l'Arc En Ciel, un bon repas
et un sommeil de plomb
entre deux ronflements !

Le lendemain vendredi, les choses sérieuses commencent :
Après moultes tergiversations, c’est finalement Phuc qui m’accompagne dans
« Barbapoupon ». Clément/Cécile et Raph/Jean-Jacques vont dans le « Don de l’aigle » dont
ils sortiront enchantés, Rémi/ Mohamed et Christian/Maroine dans les « les dalles » et
Cédric/Redouane dans « Chlorochose ».
Nous avons eu très chaud, voire trop pour ceux qui étaient à l’Escalès.

Pas si facile pour
Redoine, il est cuit !

Phuc à l’agonie au
relais inconfortable
en pleine chaleur ☹
La descente scabreuse
de « Malines »

Dure journée, et passage au bar où nous rencontrons
Amar, premier BE d’escalade issu du 93 et installé
à La Palud.
Cécile a fait partie de l’équipe départementale
d’escalade du 93 où il était entraineur il y a 15 ans,
un peu d’émotion !

Samedi
Journée de repos pour moi qui accompagne Mohamed/Marouane dans « l’usage du monde » en
flèche, ils n’auront pas besoin de leur « joker » !
Vraie journée de repos pour Redouane qui part randonner dans le sentier de l’Imbut.
Rémi/Christian partent « pour une poignée de gros lard », ils sont déposés par la voiture de
Jean-Jacques/Cécile qui font « Pas de prélude pour Hervé ». Cédric/Clément vont dans
« THT ». Phuc/Raph partent pour « l’arrête du belvédère ».
Comme l’année dernière, une journée riche en émotion. Je reçois un appel de Jean-Jacques
comme quoi il s’est blessé à la cheville sur une chute et qu’ils rentrent par le sentier Martel.
Entre-temps nous organisons la récupération de Rémi/Christian complètement déshydratés. Je
pars à la rencontre de Jean-Jacques/Cécile avec la sympathique traversée des tunnels.
Finalement, nous sommes tous au repas à 20h15 (ouf !) mais j’ai loupé ma bière ☹.

La descente scabreuse en via cordata

Nous trompons l’angoisse en attendant les

de « Mainmorte »

prochaines cordées en difficultés ☹

C’est le pied le Verdon !
N’est-ce pas
Jean-Jacques ? ☹

Dimanche
Journée voiture pour Christian, Maroine et Jean-Jacques qui visitent l’hôpital d’Aix, plus de
peur que de mal pour Jean-Jacques, rien de cassé !
Mais avant : LA photo historique au belvédère de La Carelle :

L’année dernière, j’avais le
bonnet on avait tous des
polaires !

Cécile/Redouane et Mohamed/Cédric font « L’arête de la patte de chèvre ».
Jean-Marc/Raph ainsi que Rémi/Phuc/Clément partent pour « Libertée surveillée ». Voie à
l’ombre ! A noter que la cordée du « Boss » est sortie avec 2h30 d’avance sur la triplette, on
commençait à s’inquiéter, mais on n’a pas loupé la bière 😊. Phuc nous quitte après le repas.

Vue du haut du
secteur « Félines »
sur le lac de St croix

Rémi au relais, Phuc
dans la traversée en
6b, avant le 6b+ 😊

Lundi
Dernier jour et un train à prendre !
Nous quittons le gîte et Nathalie, c’est vraiment sympa et un rapport qualité/prix imbattable !
Repos forcé pour Jean-Jacques et choisi pour Redouane.
Cordée familiale 😊 pour Cécile/Jean-Marc dans « THT ». Raph/Rémi devait faire « L’arabe
dément » et « Wild is love », une certaine méforme en cette fin de séjour les a conduits à
abréger leur projet, à refaire l’année prochaine. Rémi a pris un beau plomb, sans gravité.

Mohamed/Cédric/Christian/Maroine/Clément en groupe dans « Chlorochose ».
Nous avons mangé chez «Joe le Snacky», bonne adresse découverte l’année dernière. C’est
confirmé : adresse sympa et bon rapport qualité/prix.

Et après cela, retour sans encombre à Aix, MAIS perturbations à la SNCF. Après quelques
grosses frayeurs, nous n’aurons finalement « qu’une » heure de retard à l’arrivée gare de Lyon,
15 mn d’attente pour le RER ☹ finalement chez moi à minuit 15, longue journée.
Mes commentaires personnels :
- Pour la première fois depuis que j’y vais en septembre/octobre, il a fait trop chaud !
- La règle « on ne grimpe pas deux fois avec le même partenaire de cordée dans le séjour » a
été respectée. Merci ! car elle est importante dans la réussite du séjour !
- Merci pour l’encadrement des 3 « bizuths ». Tout le monde y a mis du sien, il faut dire qu’ils
n’étaient pas trop pénibles 😉.
- Sur 12 personnes, il ne faut pas plus de 3 personnes qui ne soient pas autonomes. Ce n’est pas
un stage à l’origine, mais une sortie de personnes qui grimpent en autonomie, avec des niveaux
variables.
- Merci à tous pour vos sourires, votre entrain et votre bonne humeur !
- Je suis super content d’avoir pu grimper avec ma fille 😊, à quand mes petites-filles ?
A l’année prochaine !

