VERDON 2019 par Jean-Marc Dussort
C'est la 14° sortie que j'organise au Verdon depuis 2002 à GTD et c’est toujours et encore une
belle aventure :
8 personnes « seulement » cette année, 1 grimpeuse et 7 grimpeurs, dont 2 n’ayant jamais
pratiqué le Verdon !
L’option Train est définitivement adoptée. Nous avons pris le train jusqu'à Aix en Provence,
puis location de 2 voitures jusqu'à La Palud sur Verdon : une superbe Renault Break Talisman
avec sièges massants pour JM et une Jeep Renegade avec petit coffre pour Raph !
Nous nous retrouvons à 6 à Gare de Lyon le jeudi 19 septembre 2019 à 6h30 du matin :
Cécile, Ben, Christian, Raph, Antoine (bizuth) et moi. Clément arrive de Grenoble directement
à Aix et Oualid (autre bizuth) voyage séparément.
Nous arrivons sous un ciel presque bleu et une douce chaleur. On est tout excité
Pour cette première ½ journée, nous avions prévu : secteur Zidane pour Raph/Antoine et
Clément/Christian qui s’arrêtent donc à l’entrée des gorges du Verdon.

L’autre quatuor s’installe au gîte avant d’aller à l’Escalès et Nathalie, notre sympathique
logeuse nous conseille de ne pas tenter de grandes voies car le temps se fait menaçant.
Effectivement en montant sur la route des crêtes, l’horizon est de plus en plus noir. Nous
changeons de projets et nous allons à la dent d’Aire. Le temps est franchement orageux. Nous
décidons de ne faire que la dernière longueur. Cécile/Ben dans un 6a+ et JM/Oualid dans un
6a. Nous descendons tous les 4 au premier rappel. Ben et Oualid remontent et là ça commence
à tonner, éclairs et la pluie commence. JM sort sous la pluie battante, avec Oualid ils se
réfugient dans la voiture. Cécile termine sous la grêle avec un Ben frigorifié.

1° voie du Verdon
pour Oualid et c’est
sous la pluie

On ne voit pas bien
sur la photo, mais il
tombe des cordes !

Nous rentrons au gîte prendre une douche chaude. Le reste de l’équipe arrive plus tard, ils ont
fait leurs grandes voies avec une interruption dans une grotte, ils ont laissé passer l’orage et ils
ont fini. C’était moins violent à l’entrée des gorges qu’au sommet de la route des crêtes.
Nous avons tous été au bar fêter quand même notre arrivée puis un bon repas (Nathalie
s’améliore toujours) et un sommeil de plomb
Le lendemain vendredi, les choses sérieuses commencent :
Une magnifique journée est annoncée, faut pas la louper :
- Secteur Malines : gros projet pour JM/Ben avec « Les fils de l’haltère et du pan » et
Christian/Oualid sont au taquet avec « CAF fond les manettes ».
- Secteur Moyen Eycharme Antoine/Cécile visent « Redressement discal » et Raph/Clément
projettent « Crise de gouttes ».
Résultats :
- Les fils de l’haltère et du pan n’avaient pas assez bouffé de fonte et de résine. Ils ont mis 8
heures pour les 9 longueurs. Ben a pris un bon nombre de vols et a les pieds complètement
exposés, il est cuit, JM est moins atteint, mais bien rincé quand même.

Le chemin (?) de
descente pour
accéder à la voie !

Bon, il reste combien de 6b+ ?

Nous retrouvons Christian/Oualid au chalet de la Malines où ils nous attendaient depuis deux
heures. Leur voie s’est bien passée, mais la descente a été scabreuse !
Nous retrouvons le reste de l’équipe au bar de La Pallud. Ils avaient terminé depuis longtemps
et nous ne savons pas le nombre de boissons consommées. Bien content de leur journée, si ce
n’est que Cécile/Antoine n’ont pas trouvé « Redressement discal » et ils ont suivi
Raph/Clément dans « Crise de gouttes ».
Samedi
Beau temps au réveil (7h), mais pluie annoncée en fin d’après-midi d’où le réveil matinal.
Cordée familiale pour JM (fatigué)/Cécile qui partent pour « Free Tibet » en emmenant Ben
(handicapé)/Christian dans « L’usage du monde ».

Cécile a la bonne taille
pour la sortie de « Free
tibet »

Gros projet pour Clément/Antoine avec « Une valse pour Manon » secteur Duc. Raph/Oualid
ont un beau projet : « Pour une poignée de gros lards » avec accès par le sentier martel et son
beau tunnel.

Les « Gros lards »

Bilan :
JM/Cécile/Ben/Christian terminent à 13h et direction « Joe le Snacky » pour se restaurer. Nous
finissons le plat en terrasse quand la pluie nous fait rentrer à l’intérieur pour la suite. Nous
rentrons au gîte où nous attendons d’avoir des nouvelles du reste de l’équipe car il pleut
toujours
Nous voyons arriver Oualid et Clément, mouillés. Ils nous racontent leurs aventures :
Clément/Antoine n’ont pas pu faire leur projet car la voie était complètement trempée (ça
sèche mal au Duc). Ils ont décidé de partir dans « pour une poignée de gros lards » avec
Raph/Oualid puis de bifurquer dans « les Zegzilés ».

Ce n’est pas de la valse,
mais un exil !

Au final, ils sont tous arrivés en haut au moment où la pluie s’est mise à tomber. Raph/Antoine
sont redescendus en rappel sous la pluie pour récupérer la voiture et quelques affaires restées
en bas. Oualid/Clément ont été pris en pitié par deux grimpeuses qui les ont ramenés à La
Palud (ou c’est leur charme naturel qui a fait effet ?
)
Allez, on va se raconter tout ça au bar, même ce qui n’est pas racontable !
Demain c’est une journée pluvieuse annoncée
Dimanche
Grasse mat avec réveil à 8h, effectivement tout est trempé mais il ne pleut pas. On décide
d’aller faire LA photo historique au belvédère de La Carelle, puis de grimper …..

A peine la photo finie, il tombe des cordes

Changement de programme : balade en voiture par la route des crêtes vers Moustiers où nous
aviserons.
A la sortie des gorges, le temps s’améliore nettement, mais il y a des pierres sur la route,
charriées par la pluie. JM, bien qu’en mode balade, roule sur une et crève un pneu (vraiment
pas costaud les pneus modernes). L’équipe de maintenance Oualid/Christian monte la galette
de remplacement en un temps record. Nous faisons un arrêt au garage de Moustiers, réparation
impossible mais nous achetons une bombe anti-crevaison pour éventuellement cacher la
misère. Le garage vaut le détour :

Nous trouvons un bon petit resto à Moustiers « Chez Benoit »
où nous tombons sur une vedette : Gégé de Marseille,
cheminot retraité qui se prend d’affection pour Oualid
!
Nous mangeons en terrasse, car il fait quasiment beau.

A la fin du repas, nous partons grimper des couennes au site de « Félines » juste avant l’entrée
des gorges.
Pas facile de se motiver après la pièce de bœuf Rossini (et elle était énorme la tranche de foie
gras) plus frites que certains ont ingurgité. Ben et Christian préfèrent profiter de leur journée
de repos après les efforts précédents.
Heureusement que les jeunes sont là pour motiver les anciens.
Nous grimpons avec un certain enthousiasme juste tempéré par une courte (mais grosse) averse
qui a uniquement stoppé la motivation de JM.

Vue du secteur « Félines » sur le lac de St croix.
Temps couvert quand même

Notre grimpeuse dans le 6a+ « Profite Troll »

Lundi
Dernier jour et un train à prendre avec une voiture qui roule sur une galette !
On ne s’attarde pas et on file vers nos projets :
Secteur « Escalès » : Clément/Cécile dans « Afin que nul ne meure » et JM/Raph dans
« Catalunya mon amour ».
Secteur Mainmorte : Antoine/Christian/Ben/Oualid font tous « THT ».
Il s’agit d’assurer !

Des pieds en compote, mais sourire quand même !

Antoine dans le rappel « fil d’araignée »
de THT

Tout le monde se retrouve à 14h chez «Joe le Snacky», repas rapide car la route va être longue
(pas plus de 80 km/h avec la galette).

Finalement nous arrivons pile à l’heure et comme le train a 15mn de retard, tout va bien.
Nous arrivons à l’horaire prévu à Marne la Vallée, la suite est à chacun !

Mes commentaires personnels :
- J’ai écrit l’année dernière « pour la première fois depuis que j’y vais en septembre/octobre, il
a fait trop chaud ! ». Ben là en septembre, il a fait une bonne température, mais alors qu’il n’a
pas plu cet été, là on a pris la pluie, il n’y a plus de saison !
- 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 !
- Bravo à Oualid qui avec un an d’escalade nous a bluffés !
- Depuis le temps que l’on loue des voitures, c’est la première fois qu’on a un sinistre, dans
tous les cas, sur la durée on est gagnant de ne pas prendre d’assurance.
- Merci à tous pour vos sourires, votre entrain et votre bonne humeur !
- Je suis encore super content d’avoir pu grimper avec ma fille
, bientôt les petites-filles ?
A l’année prochaine !

Arbre de Coriolis
Ce sont des arbres au tronc torsadé
La croissance des troncs se fait toujours dans un sens
hélicoïde. S’il tourne vers la gauche, il est lévogyre.

LA vue du Verdon avec les vautours !

