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N° 10 (déjà !), Septembre-octobre 2005

Edito
A l’heure où nous lançons les énormes 
rotatives du journal que nous venons 
juste d’installer pour permettre la 
dernière folie de notre maquettiste, 
le soleil joue les prolongations d’un 
éclatant été indien, donnant aux 
journées de Septembre cette douceur 
acidulée des moments inoubliables des 
dernières vacances… 
Afi n de vous faire partager les plus 
beaux souvenirs du bonheur extrême 
de nos envoyés spéciaux, nous avons 
conçu un numéro spécial, exclusivement 
consacré aux témoignages des très 

nombreuses activités estivales et 
verticales du club. 
A chacun selon ses goûts, depuis 
la microprise imposée d’un bloc de 
Targasone, jusqu’au majestueux (et 
dangereux !) glacier du Mont Rose, 
en passant par les innombrables et 
douloureux trous de la Guignoterie. 
Bonne rentrée à tous, avec une 
attention spéciale pour les nouveaux 
adhérents !

Bruno
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Au programme :
Alpinisme.
Escalade.
Stages jeunes et montagne.
Un 4000 pour tous, le récit.
 

Numéro 
spécial  

Vacances
Afi n de rester 
encore un peu par 
delà les portes de 
nos bureaux et 
autres usines à 
Schtroumpfs,
l a i s s o n s - n o u s 
emporter par 
ces récits divers 
et variés, dont 
l’unique but est 
de vous donner 
ENVIE !

La vie du club durant les congés 
d’été, la préparation de la rentrée, 
les grands rendez-vous de cette 
année et les projets.

Et aussi : 

http://www.rscc.org/montagne/index.html
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2h30, le réveil sonne, mettant fi n à une 
interminable nuit blanche. Je réveille les 
potes et sors du dortoir, accompagné 
par les grognements des alpinistes que par les grognements des alpinistes que 
nous avons privés de quelques heures de nous avons privés de quelques heures de 
sommeil. 
Ce matin du 15 juillet, nous Ce matin du 15 juillet, nous 
sommes 5 à 
nous préparer 
à l’ascension 
du Rateau dans 
le massif des 
Ecrins. Cette 
course termine le course termine le 
stage d’initiation à stage d’initiation à 
l’alpinisme organisé l’alpinisme organisé 
par la FSGT. Et par la FSGT. Et 
là, nous sommes là, nous sommes 
c o m p l è t e m e n t c o m p l è t e m e n t 
autonomes. Bien autonomes. Bien 
sûr, on l’a préparée sûr, on l’a préparée 
la   vallée, avec Daniel  la   vallée, avec Daniel  Dupuis. On a lu, 
relu, recopié les topos. Analysé la carte 
en détail. Consulté 10 fois la météo. 
Vérifi é le matos. 1200 m de montée 
depuis le refuge, 10 heures de course. 
Ce matin c’est le grand jour, faut pas se 
rater. D’où la nuit blanche…
Préparatifs fébriles, le gardien s’étonne 
de nous voir debout avant lui. Mais les 
potes nous ont tellement alerté sur le 
risque de planter la course à cause de 
l’attente à la brèche, qu’on a voulu être 
les premiers en partant 1h avant les 
autres cordées.
3h, c’est le départ. La température est 
anormalement douce. Ca va pas être 
marrant sur le glacier et la calotte 
sommitale. On récupère Irina et Patrice 
qui ont bivouaqué. Et c’est parti à la 
frontale. On perd plusieurs fois le chemin 
dans les éboulis. On fi nit pas déboucher 
sur le glacier. Ouais ! on est dans les 
temps. 
Bon et maintenant on le traverse 
comment ce glacier ? Le jour n’est pas 
levé, diffi cile de retrouver la trace. 
D’autant qu’on distingue bien un paquet 
de crevasses… Finalement on contourne 
par l’aval du glacier, corde tendue au 
cas où. Quelques trous s’ouvrent sous les 
premiers de cordées, heureusement sans 

gravité. Ouf, nous voilà à la 
brèche.
Retirer les crampons. On 
change de registre en 
passant à l’escalade 

“solo”. Bien sûr on est 
encordés mais c’est 
plutôt symbolique. 
Pas de relais, pas de 
pitons. On assure 
à l’épaule, ou sur 
béquet… Chute 
interdite. Enfi n, 
c’est pas trop dur, 
entre le II et le 
III. Progression 
rapide sur 
l’arête rocheuse, 

complètement déneigée 
depuis quelques années. Le paysage 

n’a plus rien à voir avec les photos du 
bouquin de Rébuffat.
Fin du rocher, derniers efforts sur la 
calotte. C’est raide, la neige est molle, le 
souffl e est court. Nous voici au sommet, il 
est 8h30. On y est arrivés ! Le temps est 
assez couvert, on distingue les Agneaux, 
le Coolidge, Ailefroide, le Pelvoux, 
l’Olan. Des noms magiques, porteurs 
de promesses de nouvelles courses 
fantastiques.
Pause casse-croûte au sommet, personne 
ne veut redescendre. Grisés par 
l’altitude, l’impression de légèreté, le 
plaisir de l’ascension. 
La descente est aussi plaisante. Parties 
de glissade sur les névés que nous avons 
évités à la montée. Prudence sur les 
parties rocheuses. A 13h on est de retour 
au refuge. 
Le temps de 
grignoter un 
morceau, on 
reprend la 
descente vers la 
vallée, quelques 
1100m plus bas …
C’est sûr, l’année 
prochaine j’y 
retourne !

Bruno

Stage Alpinisme F.S.G.T,
juillet 2005

Ce matin du 15 juillet, nous 

course termine le 
stage d’initiation à 
l’alpinisme organisé 
par la FSGT. Et 
là, nous sommes 
c o m p l è t e m e n t 
autonomes. Bien 
sûr, on l’a préparée d a n s          
la   vallée, avec Daniel  Dupuis. On a lu, 

“solo”. Bien sûr on est 
encordés mais c’est 
plutôt symbolique. 
Pas de relais, pas de 
pitons. On assure 
à l’épaule, ou sur 
béquet… Chute 
interdite. Enfi n, 
c’est pas trop dur, 
entre le II et le 
III. Progression 
rapide sur 
l’arête rocheuse, 

complètement déneigée 
depuis quelques années. Le paysage 

n’a plus rien à voir avec les photos du 
bouquin de Rébuffat.
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Il était une fois en Auvergne…

Une fi lle qui invitait un garçon à venir découvrir la grimpe auvergnate. Celui-ci 
accepta bien volontiers… Et c’est entre le Cantal et l’Aveyron que leurs aventures 
commencèrent.
Dès le premier jour, ils enchaînèrent dans 
les gorges du Bès 3 voies de 35m… Que du 
bonheur !
Les jours suivants, dans les gorges de la 
Truyère, ils s’attaquèrent à une célèbre voie 
nommée “Je plombe” qui leur procura leurs 
premières sensations fortes.
Ils se trouvèrent une petite maison qui 
surplombait cette vallée : 2 pièces tout 
confort, cuisine aménagée, chambre, 
terrasse avec vue imprenable ! 

L’Auvergne, l’autre pays de l’escalade.

terrasse avec vue imprenable ! 

Après quelques jours d’acclimatation, ils s’engagèrent avec 
ferveur dans la plus belle grande voie de la région : Bulle 
d’Hozière (240m, 8 longueurs). Ils restèrent tout deux 
subjugués par le paysage qui s’offrait progressivement à 
eux au cours de l’ascension.

De bivouac en bivouac, ils 
vécurent heureux et en 
eurent la tête renversée… 
de souvenirs…!

Jean-Loup - Séverine



44

N
um

ér
o 

Sp
éc

ia
l 
Va

ca
nc

es
L’Auvergne, l’autre pays de l’escalade.

Just Do It !!!
Ah ! Le Cantal... et ses spécialités : la 
truffade, l’aligot, le festival d’Aurillac. 
Bref, un département où il fait bon vivre. 
Je suis donc parti en croisade de mon fi ef 
bourguignon pour assiéger un site de blocs 
qui chatouillait les poils de ma brosse à 
dents depuis fort longtemp : Saint-Just.

Après avoir chevauché l’A75, en passant Après avoir chevauché l’A75, en passant 
devant Saint-Flour (clin d’oeil à la sacrée 
terre... du bureau bien sûr), j’arrive au 
site du calvaire de Recoux. Les bras m’en 
tombent et mes doigts commencent à 
s’exciter. Le panorama est idyllique : les 
volcans d’auvergne d’un côté, le plateau de 
la Lozère de l’autre le tout baigné dans une 
atmosphère à la Tim Burton-J.R.R Tolkien.
Le rocher, lui, ne ressemble pas à la 
rhyolite caractéristique du Cantal. Ici 
c’est du pur granit à forte tendance 

en quartz. Aïe Aïe Aïe, les doigts se 
transforment vite en steak, les chaussons 
à gomme tendre sont à oublier, même le 
crash pad souffre.
Bref, Saint-Just c’est Fontainebleau en 
granit avec toutes sortes d’escalades 
de tous niveaux : dalle, dévers, toit, 
engagement, plat et inversé (voire les 
2 à la fois). L’escalade y est très très 
fi ne... Bourrins, mules et phacochères 
s’abstenir.
Saint-Just reste un bon lieu de transit 
avant de redescendre dans le Sud (Millau, 
les gorges de la Jonte...).
Veni, Vidi, Vici mais pas tout quand même !!!
* quelques beaux blocs : Air à S (3+), La 
dol man (6b) (Le cul de chien bis encore 
plus engagé), Tintin au tibet (6b) (énorme 
rocher en équilibre sur un autre), Tocard 
(5+) (typiquement bleausard), l’oeil de 
Spok (6a+).

Courrier des lecteurs et 
autres fi gures du club...
Carte postale reçue à la 
rédaction pendant les 
vacances... Sans doute un 
coup de pub de l’offi ce 
du tourisme local pour 
nous attirer dans cette 
contrée ! 
Seulement l’Auvergne 
c’est le pays du fromage, 
mais aussi des volcans 
et de leurs eaux soi-
disant miraculeuses... 
Ca m’étonnerait que nos 
grimpeurs amateurs de 
jus de raisins bordelais 
ou bourguignons ne se 
laissent tenter....

Courrier des lecteurs et 
autres fi gures du club...
Carte postale reçue à la 

Après avoir chevauché l’A75, en passant Après avoir chevauché l’A75, en passant 
Spok (6a+).
* Pour + d’info : Grimper n°71  Jt 

2003.

Courrier des lecteurs et Courrier des lecteurs et 

Pour + d’info : Grimper n°71  Jt 
2003.
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PCHI… PCHI… 
PCHI…

Qu’est-ce ?
Un problème avec un réchaud ?
On regarde devant, on regarde derrière… 
Rien…
Pchi… Pchi… Pchi…
Soudain derrière les arbres, une masse rouge s’élève.
Nous sommes un dimanche matin à la Dame Jouanne après une nuit de bivouac.
Avons-nous mangé des champignons hallucinogènes hier soir ou abusé de polyphénol ?
Quelle est cette boule rouge qui semble vouloir s’écraser sur nous, pauvres grimpeurs 
à peine réveillés.
C’est une montgolfi ère qui rase notre campement, descend derrière la Dame Jouanne 
puis s’éloigne.
Il n’y a pas que des grimpeurs dans notre forêt de Fontainebleau.

Marylou 

L’aura, l’aura pas ?

qui coute pas cher et qui peut rapporter gros ! 
Alors, c’est y où ça ?

Le premier qui trouve gagnera un recollage de chausson gratuit à la colle 
Araldyte (ou autre marque...). Il faut nous préciser le pays et la ville. (DUR !)

Indice : c’est dans l’autre hémisphère du globe. 
Adresser vos réponses aux membres du bureau, reconnaissables grâce au 

trombinoscope affi ché au mur.
TIEU LE GLOBE GRIMPEUR

Le quizz du moisLe quizz du mois
qui coute pas cher et qui peut rapporter gros ! 

Marylou 

Le quizz du moisLe quizz du mois, 
qui coute pas cher et qui peut rapporter gros ! 

Le quizz du moisLe quizz du mois
qui coute pas cher et qui peut rapporter gros ! 

Août 2005, forêt de 
Fontainebleau.

Fontainebleau, paradis des grimpeurs et des 
randonneurs, certes. Mais il est aussi possible 
d’y croiser parfois d’autres espèces 
de passionnés plus inhabituels. 
Marylou nous relate sa rencontre 
du “troisième type” lors d’un 
bivouac en forêt ce été, dont 
elle se remet diffi cilement. 
Si vous souhaitez l’aider, 
merci d’envoyer vos dons 
en espèces à la rédaction 
qui transmettra (sans 

doute...).
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Bientôt 10 jours 
que je suis sur 
le site des 
Vigneaux près 
du village 
de Vallouise 
(entre Gap 
et Briançon 
dans les 
H a u t e s 

Alpes). Mais 
aujourd’hui, au matin du 

dimanche 24 juillet les éléments se 
précisent. Les jeunes du stage falaise été 
2005 devraient arriver ce soir vers 21h. 
Il est temps de faire les courses si nous 
ne voulons pas passer notre temps à courir 
après les provisions mais profi ter de nos 
journées avec les jeunes et surtout de 
pouvoir grimper près d’eux. Une semaine 
de courses dans le coffre, je rejoins 
François déjà sur place au camping qui 
s’est occupé de réserver l’emplacement. 
Situé au bord du Gyr, le torrent et sous les 
merisiers, c’est “que du bonheur”. Toutes 
les courses trouvent leur place dans ma 
tente et en partie dans le réfrigérateur 
du camping. Il ne reste plus qu’à attendre 
l’arrivé des musiciens et de leur chef 
d’orchestre. C’est David le Breveté d’Etat 
(ancien B.E. du club) qui va les encadrer, 
les parfaire, les motiver et leur permettre 
de se sublimer (si, si, ils vont y arriver). 
Cela nous laisse le temps de rencontrer 
d’autres membres et anciens membres du 
club, dont la famille Giacometti.  
Bernard s’est chargé de les amener depuis 
Paris, avant de repartir aussi sec sur la 
capitale. il est 20h lorsqu’ils arrivent. 
Après les salutations d’usage, le pilote 
me confi e “vous n’allez pas vous ennuyer, 
ils sont chauds bouillants !”. Héla, c’est les 
Gremlins qu’il nous a amenés ou quoi ? 
Ils on pourtant l’air normaux, 4 fi lles, 
Alexandra, Audrey, Laurine et 
Lisa et 4 garçons, Jean, Maxime, 
Pierre et Rodney. Quant à notre 
B.E. il est toujours sur la route 
et n’arrivera qu’un peu après. Cela 
laisse le temps à tout le monde 
d’installer sa tente et surtout de 
remonter 2 ou 3 fois le barnum 
“alors c’est le devant ou pas ? 
allez on re-démonte…”.  Le premier 
repas est préparé par les gars qui se 

montrent assez habiles lorsqu’il s’agit 
de conserves. Mais nettement moins 
organisés pour la vaisselle. A l’arrivée de 
David (et après son montage de tente à la 
lueur des phares) nous décidons du site du 
lendemain, un petit site école (l’Horloge) à 
l’Argentière la Bessée. 
Lundi 25 juillet, le premier contact avec 
la falaise est plutôt satisfaisant dans la 
mesure ou la moitié d’entre eux n’avait 
jamais posé ses chaussons ailleurs que 
sur de l’artifi ciel. David en est le premier 
surpris et apprécie de n’avoir à constater 
aucune lacune quant à l’assurage. Tandis 
que l’autre moitié du groupe redécouvre 
le plaisir du milieu naturel et un brin 
d’appréhension dans ce cadre moins 
rassurant que PEV. Ce petit décrassage 
effectué, on se déplace l’après-midi pour 
aller déjeuner au bord du torrent du 
Fournel et ensuite sur un autre secteur 
école dans le Fournel. La journée se 
termine sur l’énumération des noms et 
des cotations de la journée pour chacun. 
Le challenge est alors lancé, marquer 
un maximum de points en fonction des 
cotations des voies et en rapport avec 
leur (petit ) niveau (si on les écoute). C’est 
alors au tour des fi lles de s’occuper du 
repas , tache dont elles vont elles-aussi 
assez bien s’acquitter. Enfi n après un 
petit tour digestif du camping, tout le 
monde est au lit à 22h. C’est le premier 
soir et garçons comme fi lles ont tant 
de commentaires à émettre sur cette 
journée que certains vont se voir inviter à 
un petit footing. Il n’en faut pas plus pour 
ne plus rien entendre.
Mardi 26 juillet, les choses sérieuses 
commencent. Nous nous rendons sur 
le secteur du rocher qui répond en 
direction de la vallée de Névache. Après 

un échauffement complet et une mise 
en situation sur des voies école, nous 
passons aux voies de plus grande 
longueur (jusqu’à 30  mètres).
Audrey a pris la tête du classement 
par points mais ne se lance pas 
encore au-dessus de son niveau. 
Toute la journée nous aurons eu 
la visite d’un campanule (plutôt mal 
en point) qui aura été le centre de 

toutes les attentions de la part de 
Jean et Rodney. 

Après cette longue journée, et face à 

que je suis sur 

Vigneaux près 
du village 
de Vallouise 

et Briançon 

Alpes). Mais 
aujourd’hui, au matin du 

dimanche 24 juillet les éléments se 

Stage jeunes, les Vigneaux, Hautes-Alpes, juillet 2005
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Pierre et Maxime qui semblaient céder 
petit à petit à la facilité (fainéantise ?), 
un peu de détente était bien venue. 
David a alors installé un parcours aventure 
fait de ponts de singes entre les arbres. 
Le soir nous avons accueilli une visiteuse 
de passage, Séverine.  
Mercredi 27 juillet, le mercredi c’est 
permis, c’est relâche. Si l’on peut dire 
car en fait de relâche se serait plutôt Via 
Ferrata. Pour cela nous sommes allés sur 
le site de la grande falaise de Fréssinière. 
Une Via de toute beauté durant laquelle 
nous avons pu admirer de haut la vallée 
de Fressinière et la gourde que Rodney a 
laissé échapper à sa vigilance. Mais sans 
se dégonfl er celui-ci rétorque à François 
(alors qu’il tente de rattraper ladite 
gourde avec le pied) “ mais pourquoi tu l’as 
poussée avec le pied ?”. 
Bref 4h plus tard nous prenions la 
direction du torrent en fond de vallée 
afi n de déjeuner.  Pierre et Maxime ont 
alors assuré le spectacle en prenant un 
bain « glacier ». Et pour que chacun ait 
droit à sa trempette nous avons fi nit la 
journée au bord du lac de la Roche de 
Rame. Là, nous avons eu droit de nouveau 
à du spectacle, grimpés aux arbres, ils se 
sont tous jetés à l’eau.
Jeudi 28 juillet, après cette journée de 
“repos” l’objectif de la journée était les 
manipulations de corde pour attaquer les 
grandes voies. Le site sélectionné fut 
l’école d’escalade de Serre Chevalier. Au 
passage nous avons pu admirer la structure 
qui serait équipée pour la compétition 
internationale de Serre Chevalier. Après 
3 longueurs, et de multiples écarts pour 
éviter les très nombreuses cordées qui 
avaient choisi ce site (un grimpeur sans 
gène demande “on peut grimper là ? non,  
vous y êtes, ben on y vas quand même…” et 
il le fait !), toutes les cordées étaient en il le fait !), toutes les cordées étaient en 
haut de la paroi . Après un 
déjeuner au cour duquel 
j’ai “maladroitement” fi nit 
les pieds dans le lac, nous 
ne pouvions venir dans la 
région sans passer faire 
un tour à la Mecque de 
l’escalade : Ailefroide. 
C’est donc sur le site de 
blocs que nous avons fi ni 
cette journée de grimpe. 

Laurine jusqu’alors discrète et timide (un 
peu fl émarde ?) tant en terme de nombre 
de voies qu’en terme de diffi culté, s’est 
révélée être une bloqueuse très effi cace. 
Maxime et Pierre ont gagné leur pari 

face à Séverine qui devenait par 
conséquent redevable de 2 tartes 
aux myrtilles. Quant au soir, 
nous allions célébrer un heureux 
évènement, les 17ans de Lisa 

avec 24h d’avance car sa surprise 
l’attendait dès le lendemain matin. 

Vendredi 29, comble de malchance, est-
ce la purée bouillie de pâtes ou la fondue 

au chocolat avec les fruits massacrés 
par Maxime et Pierre de la veille, Lisa 
n’était plus en mesure de profi ter de 
son cadeau. Il faudrait attendre 24h 
de plus qu’elle se sente mieux. Ce matin 
nous prenons la direction du Rocher 
Baron. Une paroi école idéale pour faire 
des perfs. Malheureusement par crainte 
d’un orage nous décidons de changer de 
secteur et nous irons donc poursuivre la 
journée sur les falaises près de la Roche 
de Rame puis un petit tour au lac pour 
récupérer avant d’attaquer l’escalade en 
nocturne. Mais pour l’instant, la journée 
n’est pas terminée. Alors qu’attendons 
nous pour aller grimper ! Et nous voilà 
repartis pour le secteur de l’Horloge, il 
est 21h30 et la nuit commence à tomber. 
Sur place les chants du camp scout 
rythment le chant des grillons le tout 
sous les spots qui illuminent d’une couleur 
orange les diffi cultés de la paroi. Audrey, 
infatigable, continue de prendre de 
l’avance dans le tableau des scores, tandis 
qu’Alexandra prend un “but” dans une voie 
qui lui pose problème. Si la lumière, venant 
du bas, fait ressortir particulièrement les 
prises de pied, l’ombre de nos mouvements 
fait tout disparaître. Eh bien, une belle 
journée bien remplie durant laquelle nous 

n’avons cessé de “bouger, 
bouger ! Allez mon gars faut 
bouger !”.
Samedi 30 juillet le réveil 
est décalé mais tout de 
même un peu dur. Maxime 
revient du bloc sanitaire 
trempé ( ?) serait-ce une 
nouvelle maladresse ou un 
traquenard ? Nous prenons 
la direction de la Via Ferrata 
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journée bien remplie durant laquelle nous 

Stage jeunes, les Vigneaux, Hautes-Alpes, juillet 2005
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Le chaos de Targasonne
C’est un coin perdu, tout en bas de la carte, juste 
à la frontière espagnole, pas vraiment paumé, mais 
franchement plus loin que Bleau. Autant dire qu’on 
n’y va pas sur un coup de tête en partant de PEV. Et 
pourtant je ne saurais trop vous conseiller le détour 
si vous trainez dans le coin.
Le Rocher ? Un granit jaune à grain assez gros, et des 
plus compacts. Les prises sont 
rares, douloureuses, d’autant 
qu’il faut les serrer très fort 

pour se lever. L’adhérence est moyenne, surtout si on la 
compare à Bleau. Mais si vous ne posez pas proprement 
vos pieds, vous allez passer très rapidement par la case 
ressemelage. Une vraie râpe à fromage !
Il y a plusieurs sites, gagnés sur des noisetiers très 
résistants. Le plus proche du camping est à environ... 10 
m. Cool la marche d’approche ! En général les blocs ne sont 

pas expos. Certains sont franchement hauts 
dans les 6 à 8 mètres. Là, il faut un minimum 
de parade.
Dans l’ensemble, le niveau est assez relevé, 
c’est la morphologie du caillou qui veut ça. Pas grand-chose dans le 
4, un peu plus dans le 5, c’est surtout dans le 6 qu’on peut s’éclater. 
Dans tous les sens… Sur 4 jours, j’ai dû m’arrêter une journée, 
j’avais plus de doigts. J’ai même vu quelques 8. Pas compliqués à 
comprendre, mais je vous raconte pas la taille des prises. Et leur 
éloignement.
Au fi nal, j’ai pas dépassé le 6a+, mais j’avais pas de crash-pad… En 

tout cas, c’est sûr j’y retourne. D’autant qu’un peu plus loin, il y 
a les sites d’Orlu et de Laramade que nos potes de l’Ariège 

viennent juste de défricher.
Bruno

C’est un coin perdu, tout en bas de la carte, juste 
à la frontière espagnole, pas vraiment paumé, mais 
franchement plus loin que Bleau. Autant dire qu’on 
n’y va pas sur un coup de tête en partant de PEV. Et 
pourtant je ne saurais trop vous conseiller le détour 
si vous trainez dans le coin.
Le Rocher ? Un granit jaune à grain assez gros, et des 
plus compacts. Les prises sont 
rares, douloureuses, d’autant 
qu’il faut les serrer très fort 

pas expos. Certains sont franchement hauts 
dans les 6 à 8 mètres. Là, il faut un minimum 
de parade.
Dans l’ensemble, le niveau est assez relevé, 
c’est la morphologie du caillou qui veut ça. Pas grand-chose dans le 
4, un peu plus dans le 5, c’est surtout dans le 6 qu’on peut s’éclater. 
Dans tous les sens… Sur 4 jours, j’ai dû m’arrêter une journée, 
j’avais plus de doigts. J’ai même vu quelques 8. Pas compliqués à 
comprendre, mais je vous raconte pas la taille des prises. Et leur 
éloignement.
Au fi nal, j’ai pas dépassé le 6a+, mais j’avais pas de crash-pad… En 

de la Durance. Non pas pour la 
Via, mais pour la traversée en 
tyrolienne de cette vallée. Voilà 
donc le cadeau d’anniversaire, 
un aller-retour au-dessus de la 
Durance. 
Après ce petit interlude, nous 
fi lons vers Plampinet ce sont 

les dernières possibilités de 
marquer des points et peut-être de 

repasser devant Audrey qui caracole en 
tête depuis le début. 
Le classement ne changera pas, mais 
le niveau de chacun aura évolué depuis 
le début de la semaine. Nous quittons 
donc les falaises et David au pied de la 
Gargouille de Briançon. Et après un temps 
libre dans la ville fortifi ée nous prenons la 
direction de la compétition internationale 
de Serre Chevalier, une juste récompense 
pour tous ces grimpeurs qui ont souffert 
un martyre d’escalade pendant 6 jours. 

Sur place ils assisteront à 5 heures de 
spectacle non stop, haut en puissance, en 
grâce et en exploits, de quoi stimuler les 
motivations.
Dimanche 31 juillet, l’heure du départ 
et du rangement a sonné. Comme un seul 
homme, les tentes sont toutes démontées 
très rapidement dès le réveil de leurs 
encadrants ( ?). Pierre, pour gagner du 
temps ira jusqu’à prendre sa douche, 
devant sa tente démontée, à l’eau froide ! 
François va remonter tout ce petit 
groupe bien plus 
calme, semble-t-il, 
qu’à l’aller. Alors 
François, le retour 
c’était comment ? 
“je ne les ai pas 
entendus !”.

Stéphane

Stage jeunes, les Vigneaux, Hautes-Alpes, juillet 2005
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Un 4000 pour tous !
Mont Rose, juillet 2005.

Au total, vingt et une personnes ont 
participé à cette ascension dont dix- 
huit membres du RSCC Champigny. Le 
programme s’est déroulé comme prévu : 
regroupement et nuit en camping à 
Gressonney le jeudi 14 juillet, montée au 
refuge Gnifetti le vendredi après avoir 
réglé les derniers problèmes matériels, 
ascension puis descente le samedi.

Tous les participants sont arrivés au col Tous les participants sont arrivés au col 
situé à plus de 4000m, mais il a fallu 
renoncer à gagner le sommet en raison 
du mauvais temps. D’ailleurs, toutes les 
cordées parties de Gnifetti ont rebroussé 
chemin au même endroit. C’était vraiment 
regrettable car à une seule personne 
près, tous les membres du groupe étaient 
encore bien en forme. Personne n’ayant 
démérité,  cette aventure a été vécue 
très positivement. Il n’est pas un membre 
de ce groupe qui n’ait envie de repartir 
l’an prochain. 

Chacun a pu mesurer l’importance Chacun a pu mesurer l’importance 
du respect des règles de sécurité, 
en observant notamment quelques 
inconscients monter décordés ou encore,  
plus tard, en assistant à une action de 
sauvetage d’un membre d’une cordée 
suisse ayant chuté dans une crevasse 
après avoir effondré un pont de neige en 
évoluant hors des traces.

Sur le plan physique et médical, une 
stratégie avait été pensée par les 
encadrants pour évacuer rapidement 
les personnes atteintes de mal des 
montagnes, mais dans les faits, à part 
quelques troubles ressentis par un des 
plus athlétiques parmi nous (comme 
c’est souvent le cas), il n’y a eu aucun 
problème.
Au fi nal, l’objectif qui consistait à monter 
à 4000m a été tenu, et même si le sommet 
n’a pas été atteint, c’était une réussite. 
La culture de la montagne continue à 
faire son chemin au RSCC.

René

Tous les participants sont arrivés au col Tous les participants sont arrivés au col 

Sur le plan physique et médical, une 

Chacun a pu mesurer l’importance Chacun a pu mesurer l’importance 

La course était sans 

diffi culté majeure, mais sans 

préparation, ben ça reste dur quand 

même... La montagne, ça vous 

gagne, mais c’est pas gagné !

Whaou ! Le refuge 

était hyper typique ! Entre 

la porte qui grince toute la nuit et 

les odeurs des toilettes, ça donne 

vraiment envie d’y revenir !

Bruits et échos de dortoirs du refuge, 
parvenus aux oreilles de la rédaction : 

On 

a du remonter 

au refuge le lendemain 

car Stéphane y avait oublié 

son doudou... Bref, sans 

commentaires...
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b “JE TIENS A RAPPELER L’IMPORTANCE DE METTRE LA CHAUSSURE DROITE 

AU PIED DROIT”

Je crois que certaines personnes, soit ne 
savent pas lire, soit ont des problèmes de 
vue. Je préfère penser comme cela plutôt 
que d’y voir un “je m’enfoutisme”.
Je me suis rendu compte qu’une personne 
avait rendu le 30/08/05 une corde N°42  
bleu-rouge (année 2003) et lui a mis la 
fi che de la corde N°51 jaune-rouge (c’est 
écrit sur la fi che année 2004).
Je pense que vous comprenez un peu mon 
dépit (et je suis gentille !!!). J’ ai passé 
un temps certain à répertorier tout le 
matériel !!! Nous ne nous amusons pas 
lorsque l’on fait l’inventaire !!! Par contre 
le sérieux de notre suivi est important 
pour tous. 
La législation des EPI (Équipements de 
Protection Individuel) est très stricte 
là-dessus . On doit pouvoir suivre la vie de 

chaque EPI. Je sais, ce n’est pas vraiment 
au point, il y a certainement une meilleure 
méthode. Nous sommes toujours ouverts à 
toute suggestion et à toute aide pour nous 
faciliter la tache.
Je rappelle qu’il est INDISPENSABLE de 
rendre le matériel le plus propre possible. 
Enlever la poussière, les feuilles mortes 
(hé oui, cela arrive…) sur la corde. Le sac 
à corde peut passer à la machine à laver. 
Si une sangle est décousue, il n’est pas 
défendu de la réparer ou de le signaler . 
Vous pouvez aussi brosser les sangles des 
dégaines pour enlever la poussière...
Bref tout matériel bien entretenu dure 
plus longtemps.
Merci pour notre sécurité à tous.

Marylou
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Juillet-Aout, 
gymnase fermé. 

Et alors ?
Pendant que nous étions tous à 
la plage les doigts de pieds en 
éventail et surtout au repos, 
Francis en a profi té pour se 
laisser enfermer tout l’été dans 
le gymnase. Il nous a concocté 

une bonne surprise pour la 
rentrée. En effet, à l’aide de quelques bouts 
de fi celle et de fi l de fer, il a réussi à doubler 
la surface de stockage des prises, rajoutant 
même quelques améliorations dont lui seul a 
le secret... Comme le prouve la photo, ça en 
jette un max, c’est pratique et effi cace ! 
Alors tous ensemble, on lève les bras et  
allez hop : 

HOLA GÉNÉRALE !!!

une bonne surprise pour la 
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Et quelle reprise !!!  

Dès le 17 septembre, sortie à Angles-
sur-Anglin,  histoire de se chauffer les 
doigts...
 Petit mais alors, petit compte-rendu : 

LA GUIGNOTERIE
Sur la route du retour, impressions à 
chaud :
Thibault (défricheur de voie) : Il 
faut fréquenter certaines voies afi n 
que la végétation ne les envahissent 
pas. Falaise diffi cile adaptée au 
sextogradiste et septogradiste. Très 
technique et très jolie.
Fabien : Falaise non adaptée pour ceux 
qui ont privilégié le repos pendant les 
vacances. Motivant pour l’entrainement.
Catou : Voie peu homogène. 5B n’égale 
pas 5B. Site pour bon grimpeur, pour les 
champignons et le cerf volant.
Bruno : Diffi cile de poser ses pieds dans 
les petits trous. Technique spéciale, il 
ne faut pas se tromper de trous. Belle 
falaise assez surprenante.

L’envoyée spéciale, Marylou

Ce WE, Fred fêtait ses 25 ans, et avait 
invité tout le club dans son château 
près des falaises de la Guignoterie, à 
quelques longueurs de Châtellerault.
Après avoir dignement arrosé 
l’évènement, une poignée de courageux 
se ruaient à l’assaut de cette falaise 
mythique des années 80, à une époque 
où le haut niveau commençait à agacer 
les cotations en 8. Nos valeureux 
témoignent ici de l’âpre combat livré 
contre ce gruyère géant.

Et Buzz me direz-vous ?
A-t-il eu droit lui aussi à quelques 
vacances ?
Et bien oui, nous lui avons proposé 
d’aller nettoyer le Mont-Blanc, tâche 
qu’il a accepté avec un grand plaisir...
La preuve en image : 

Là, il caresse le Mont-Là, il caresse le Mont-
Blanc, si si , c’est vrai...

Les projets de 
l’année. Bonne 
question...

Le plus prioritaire, 
c'est de faire aboutir 
cet HENORME 
projet de salle de 
pans sur lequel on 
s'use la couenne 
depuis, heu, depuis 
assez longtemps en 
tout cas. Tout le 
monde est d’accord 
sur son intérêt et 
son sérieux. Il ne 

reste plus qu’à le fi nancer. Pas facile, mais 
jouable pour la rentrée prochaine. 
Ensuite faut réussir à faire un vrai groupe 
jeunes, avec une ambiance, de la motivation, 
et des résultats, que ce soit en compète, en 
bloc, ou en falaise. Après plusieurs tentatives 
d’organisation et d’animation, gageons que 
nous avons trouvé cette année la bonne 
formule. 
Après, il y a l'alpinisme. Cette activité, 
pratiquement arrêtée, est bien repartie après 
2 ans d'initiatives de la part de René. Reste 
à passer le pas de l’autonomie et former 
davantage de cadres référents. 
Un “petit” projet que Jeff m’a suggéré, celui 
de tracer un circuit à Bleau. Pour l’instant on 
prospecte un coin bien tranquille, avec un bon 
potentiel. Peut-être qu’on ne le tracera pas si 
le COSIROC ne nous l’autorise pas. 
Et puis, il  y a cette idée d'expé, encore que 
ce soit un grand mot, enfi n une semaine ou 2 
en dehors des sentiers battus. A ce propos, 
la FSGT est en contact avec un groupe 
d'algériens qui cherchent à monter un club. 
C'est encore bien fl ou, mais j'ai indiqué aux 
potes que le club était intéressé, pour fi ler 
ou acheter du matos, et bien sûr y aller 
(équipement, formation, ...) ! Peut-être une 
possibilité à la fi n du printemps ou cet été.
Et bien sûr un tas de sujets à faire vivre, 
comme le journal, les sorties à Bleau, en 
falaise, les initiations et formations, les 
manifestations (compètes, portes ouvertes, 
jeux du VdM, fête de la ville, ...)

Buzz a croisé Bruno, 
et lui a posé la 

question qui tue : 
“des projets pour 

cette année ?”
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Séances encadrées 
adultes

Après une année de pause 
par manque de moniteur, nous 
reprenons cette année les 
séances encadrées pour adultes. 
Ca se passe le Mercredi de 20 à 
22h, juste après les cours jeunes. 
Un moniteur dûment qualifi é et 
expérimenté est là pour répondre 
à vos attentes. Nous ne voulons 
pas une formule stricte, mais 
plutôt un moment d’échanges 
pour vous permettre de réaliser 
vos rêves de progression ; 
passer du 5c au 6a, du 6a au 
6b, travailler l’engagement, le 
relâchement, la lecture... Nous 
avons demandé à Thibaut d’être 
avant tout à votre écoute. Nous 
voulons un fonctionnement 
souple ; pas d’inscription, pas 
de quota, pas d’obligation de 
présence. C’est vous qui décidez 
de vous astreindre à un peu de 
discipline d’entraînement. Alors 
manifestez-vous !!!

Le groupe jeune débutant du mercredi, 

déjà au travail !

 Le groupe jeunes
CA y est, le groupe jeune est 
rentré ! 
Cette année avec un nouveau 
moniteur, en la personne de 
Thibaut Fortin, ils vont avoir du 
pain sur la planche... Un programme 
méga chargé, entre entraînement, 
quelques compètes, des échanges 
avec d’autres clubs et surtout un 
maximum de sorties vers Bleau et 
en falaises... Sans compter une 
ambiance du tonnerre à créer et 
à faire vivre.
Bref une année pleine de 
promesses !
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Des nouvelles de la FSGT : 
Roc 14 : création d’un nouveau club dans le 14è. Salle 
immense, 41 couloirs, 9 m de haut. Le club demande 
de l’aide pour les initiations les 10 et 11 octobre, 
18h-22h30. 
Formation animateurs SAE 94 : mise en place d’une 
formation pour aider au redémarrage des clubs 
d’Ivry et de Grimpe13. Formation ouverte aux 
autres clubs.
8/11 : 19h30 à PEV, aspects techniques 
(encordement, assurage, mousquetonnage...).
16/11 : 18h30 à Roc 14, pédagogie enfants.
22/11 : 19h à Ivry, pédagogie adultes.
24/11 : 19h à Ivry, vie associative, gestion d’un mur…
Montagne : 
3 décembre : formation nivologie.
14 & 15 janvier : cascade de glace.
18 au 24 décembre : ski alpin à Val Cenis, prix ultra 
compétitif !
4 au 12 février : ski de rando pour débutants.
13 au 20 février : ski de rando pour confi rmés.
9 au 20 juillet : rassemblement alpinisme du 93.
22 au 28 juillet : rassemblement canyonnisme du 
93
Escalade : 
22 au 30 octobre : grimpe dans les Calanques 
(organisation Grimpe 13).
10 & 11 juin : 24 h de Bleau.
Compètes (amicales !), en vrac : 
20/11 : Adultes, Tremblay en France. 10/12 : 
Adultes, Ivry. 11/12 : Enfants, Chelles. 21/01 : 
Adultes, Grimpe 13. 22/01 : Enfants, Tremblay 
en France. 26/02 : Adultes, Saint-Ouen. 05/03 : 
Adultes, Champigny. 19/03 : Enfants, Bobigny.

Pour tout ça, renseignements auprès de Bruno.


