
Compte rendu du séjour aux Alpilles – février 2023 

Cette année, deux clubs du 93 (Grimpe Tremblay Dégaine et Escalade Populaire Montreuilloise) 

se sont associés pour organiser un séjour en autogestion dans les Alpilles. Nous étions 7 

grimpeuses et grimpeurs de GTD (Manon, Corinne, Jean-Marc, Jean-Jacques, Alain, Cédric et 

Marion), 4 grimpeuses et grimpeurs de l’EPM (Aude, François, Catherine et Martin) et un 

grimpeur du club APACHE de la Courneuve (Rayan).  

Nous sommes arrivés de manière échelonnée le samedi afin de retrouver Catherine et François 

qui étaient arrivés la veille. Ils s’étaient chargés des courses pour les premiers jours du séjour. 

Ils nous avaient confectionné le repas du samedi soir, une brandade de morue avec une tarte 

tatin en dessert, un régal. Chaque soir, un ou plusieurs grimpeurs/grimpeuses s’attelaient à 

préparer le repas pour douze personnes. Une grande première chez GTD. Mais tout le monde a 

joué le jeu et a prêté main forte aux cuisiniers. Tous les jours nous partageons ensemble un 

moment convivial autour d’un apéritif, permettant de faire le bilan de la journée écoulée et de 

déterminer le lieu de nos escapades du lendemain. 

  

Un grimpeur de GTD, Phuc, habite depuis quelques années dans les Alpilles. Il nous a rejoints 

quotidiennement pour nous conseiller les sites sur lesquels il était judicieux de grimper en 

fonction des conditions météorologiques.  

Nous démarrons le premier jour sur le site d’Orgon, secteur de Beauregard. Les binômes 

s’organisent en fonction des différents niveaux. Pour Aude et Manon, il s’agit de leur première 

expérience en falaise. Elles seront encadrées ce jour-là par Jean Jacques, el professor, pour 

Manon, et Martin pour Aude. La journée se passe tranquillement malgré quelques petites 

émotions fortes pour nos grimpeuses en découverte de la falaise dues à la patine des voies 

écoles. Pour Cédric, il s'agit d'un retour en falaise après une convalescence plus ou moins 

longue. Il retrouve rapidement ses marques et gagne en confiance pour revenir à son niveau 

d'avant blessure. Le soir nous regagnons le gîte. Certains vont profiter du jacuzzi et du sauna 

pendant que d’autres préparent le repas et l’apéro. Jean Jacques et Jean Marc sont les 

cuisiniers du soir : chili con et sin carne, cookies et glace vanille en dessert. 



 

 

Le lundi nous nous dirigeons vers le site de Tarascon. Le secteur est très beau mais en même 

temps assez exigeant, et parfois aéré. Ce qui ne facilitera pas la progression de nos 

débutantes, obligeant même parfois Corinne à émettre quelques cris suggestifs et occasionnant 

à Jean-Marc un sacré vol dans un 6C. Les binômes changent pour certains. Manon et Marion 

grimperont ensemble, Jean Jacques grimpera avec Aude. Phuc nous rejoindra sur le site, 

accompagné de deux amis à lui. Le soir, nous nous régalerons autour d’une raclette.  



  

  

Le mardi le groupe sera divisé en deux pour permettre à tout le monde d’évoluer sur un secteur 

répondant à ses attentes. Ainsi, Jean Jacques, Rayan, Cédric, Jean Marc et Corinne iront 

grimper sur un des secteurs d’Eyguières. Pendant que Aude, Alain, François, Catherine, Manon, 

Marion, Martin et Phuc iront sur un autre secteur, plus aisé. Plusieurs chèvres 

sauvages viendront nous saluer. A l'époque, Rayan a usé de ses forces et a gardé en main une 

prise. Chacun commence à (re)trouver ses marques dans sa grimpe. Le repas du soir sera assuré 

par Manon avec un risotto végétarien.  



  

Le mercredi, nous décidons d’aller sur le site d’Orgon, secteur de la vallée heureuse. A chaque 

fois nous sommes seuls au pied des voies. Les binômes s’affinent avec Aude et Alain (le 

magicien qui redonnera confiance à sa partenaire), Manon et Marion (le duo suggéré par JJ), 

Jean Jacques et Martin, Jean Marc et Corinne, Rayan et Cédric, François et Catherine. Phuc 

nous rejoint dans la matinée. Les cordées grimpent le matin sur le secteur de la pointe 

Sikamole qui offre un 5C d'une belle longueur et quelque peu aéré, dans lequel Marion nous 

fera la démonstration de sa ténacité. Après le déjeuner, une partie du groupe se rendra de 

l’autre côté de la falaise, sur le secteur du petit cirque. Les voies atteignent des hauteurs de 

35 mètres. Tout le monde y trouve son bonheur. Cédric y enchainera un 6B avec son binôme 

du jour. Rayan nous "apprendra" quelques petits noms d'oiseaux lors des différentes voies 

qu'il grimpera. La journée se terminera pour certains au jacuzzi et au sauna pour un moment 

de détente. Le dîner sera assuré par Aude avec un Dahl de lentilles corail et des bananes 

flambées en dessert. Elle sera aidée par d’autres cuistots.  



 

 



 

Le jeudi, le groupe se rend sur le site de Mouries Sud, secteur de l’Arlésian. Certains binômes 

perdurent pendant que d’autres changent. Cédric et Martin grimperont ensemble, Jean 

Jacques (le roi de la dalle et du bloc) et Rayan formeront un nouveau binôme. Phuc nous rejoint 

avec un ami à lui. Chaque cordée se dirige vers des voies de son niveau, ce qui permet à chacun 

de pouvoir évoluer et progresser. Nous serons même plusieurs à tester en moulinette ou en 

tête une 6B. A la fin de la journée, Manon et Marion iront jusqu’à la dalle d’initiation pour 

grimper encore quelques voies. Ce soir-là, Corinne et Marion prépareront le dîner, tartes salées 

et charlottes en dessert. L'apéritif sera préparé (pour le liquide) par Martin avec un ti punch. 

Ce cocktail sera très apprécié par JM et François. Ce dernier découvrira la caipiroska le 

lendemain soir. 

 



  

 

Le vendredi, nous retournerons sur le site de Mouriès Sud. Une partie du groupe grimpera sur 

le secteur de bleriotte, l’autre partie se rendra sur la dalle d’initiation. Phuc rejoindra cette 

partie du groupe. Les cordées sont les mêmes que la veille. Les novices en falaise 

sont désormais à l’aise et Manon réussit une 5c en tête ! Belle progression sur la semaine. En 

fin de journée, quelques gouttes de pluie s’inviteront lors des dernières ascensions laissant 

tout juste le temps à Martin d'enchainer un 6B en moulinette. Le sauna et le jacuzzi seront 

appréciés le soir… Ainsi que le dernier moment convivial tous ensemble.  



  

  



  

 

Nous devons ranger le gîte avant notre départ le samedi matin.  

 

 



Bilan du séjour :  

Un groupe agréable constitué de grimpeurs et grimpeuses de différents clubs, satisfaits de 

se rencontrer et de partager ces moments de vie.  

Un gîte, bien placé au milieu des sites de grimpe, permettant de vivre ensemble et de se 

détendre au jacuzzi et au sauna.  

Tout le monde est sorti de sa zone de confort aussi bien en cuisine que sur la falaise... 

Mention spéciale à Rayan, notre petit jeune, qui aura été d'une grande aide en cuisine dans la 

préparation des différents repas et dans le rangement d’après dîner.  

Un grand merci à Catherine pour la préparation des différentes sauces (un délice...) pour 

l'ensemble des apéros.  

Une première expérience d’autogestion pour GTD, appréciée mais nuancée (qui garde une 

préférence pour les séjours où on met les pieds sous la table). 

De belles progressions en terme de grimpe sur la semaine, des jolies croix et de beaux vols, 

mais surtout une envie de retourner rapidement toucher du caillou… d’ailleurs dans quelques 

semaines une partie du groupe se retrouvera à Buis les Baronnies. 

 

 


