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Edito 
J'aurais pu commencer cet édito par une phrase du genre 

"Vous l'attendiez tous avec impatience, voici le nouveau nu-

méro de votre journal préféré". Sauf que, comme une grande 

majorité des membres de l'association, vous n'aviez sans 

doute même pas connaissance de l'existence d'un journal au 

sein de votre association. Et pour cause: le dernier numéro a 

paru il y a presque 8 ans - une éternité ! 

Pourtant lorsque je suis arrivé a l'AVE, il y a....longtemps, le 

journal était un élément central de la vie de l'association. 

Certes sa parution était erratique et sa périodicité faible (2 ou 

3 numéros par an),  mais chaque nouveau numéro était at-

tendu avec impatience et ses exemplaires (tirage sur papier à 

l'époque) s'arrachaient comme des petits pains (je n'exagère 

pas). 

Le contenu était plus ou moins sérieux (plus souvent moins 

que plus), et il reflétait l'état d'esprit et l'humour ("limite 

lourd" disaient certains) de ses contributeurs. Mais que de 

bons moments, de rires, à la découvertes de ses articles et de 

ses fameuses "Petites Nouvelles du Club", propos et rumeurs 

entendus au pied du mur (et très fortement déformés et am-

plifiés) ou même inventés... 

Mais comme souvent dans les associations, qui sont portées 

par des bénévoles, il suffit que quelques personnes clef se 

mettent en retrait (pour des raisons légitimes) pour qu'une 

activité périclite. C'est ce qui s'est produit avec le départ en 

province, il y a 8ans, du précédent rédac'en chef, Thierry 

Lafue (alias Mister Loufé), qui a dépensé une énergie in-

croyable pendant plusieurs années pour faire vivre Roc&Pof. 

Et depuis personne ne s'était senti le courage de reprendre le 

flambeau. 

 

C'aurait pu en rester là, mais je constatai depuis quelques 

années un renouveau de ces éléments moteurs, qui se sont 

investis et ont insufflé une nouvelle dynamique dans l'asso-

ciation. Il n'est qu'à voir le nombre de sorties (officielles ou 

non) organisées, et la quantité de messages échangés chaque 

semaine sur les messageries instantanées.  

Pourtant, même s'il faut vivre avec son temps, il me semble 

qu'il manque à ces nouveaux moyens de communications la 

persistance et la richesse nécessaire au partage de nos expé-

riences et à la synthèse de l'état d'esprit de l'association. 

C'est ce qui nous a amené à tenter à nouveau l'aventure et à 

relancer notre journal, pour notre plus grand plaisir à tous 

j'espère! 

Merci donc à celles et ceux qui ont participé à cette renais-

sance, et merci à vous, lecteurs d'aujourd’hui et reporters de 

demain, pour vos futurs contribution à ce journal.  Car même 

avec la meilleur volonté du monde, sans votre participation, 

ce journal serait amené à disparaitre à nouveau. 

 

C'est bientôt les vacances, vous avez peut être des projets 

escaladesques, alpinistiques ou autres, profitez en pour faire 

des photos, noter vos impressions, vos aventures et faites les 

nous partager dans le prochain numéro de Roc&Pof! 

 

Je terminerai par des remerciements à l'ensemble des 

membres du Bureau et du Conseil d'Administration de 

l'AVE, et plus particulièrement à Patrick, sans qui l'AVE ne 

serait pas.  

 

philippe 

 

PS: à l'attention de celles et ceux qui ne connaissaient Roc&Pof, ce numéro 

inclut (pour le même prix!) le numéro précédent, celui d'il y a 8 ans . Bonne 

lecture! 
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Bonjour à tous, 

 

8 ans déjà ! 

En effet, rédiger ce mot du président 2019 pour le 

journal de l’Association Vincennoise d’Escalade 

me ramène 8 saisons en arrière lorsque j’avais rédi-

gé le mot du Président pour le précédent numéro 

de Roc&Pof. Et c’est là que je me rends compte 

concrètement de tout le chemin parcouru. 

 

Quand vous m’aviez élu il y a 8 ans, l’une des pre-

mières décisions que nous avions dû prendre avec 

le Conseil d’Administration avait été de supprimer 

à grand regret la fête annuelle du Club car la précé-

dente édition n’avait rassemblé que 12 partici-

pants. Après cinq ans de travail, nous nous étions 

risqués à relancer la fête du Club pour les 25 ans de 

notre association. Ce fut un franc succès avec plus 

de 80 participants. Et depuis, chaque année ce suc-

cès continue à perdurer notamment avec sa tradi-

tionnelle distribution de T-shirt que chaque adhé-

rent attend toute la saison en se demandant quelle 

sera la couleur cette année.  

Je me remémore aussi les premières sorties en fa-

laise que j’ai organisées et où il y avait à peine 7 

participants, et petit à petit le nombre de partici-

pants s’est étoffé, les parties de tarot le soir dans 

les gîtes sont devenues endiablées jusqu’à ce que la 

Commission sortie mise en place pour continuer à 

dynamiser les sorties me dise qu’il y avait trop de 

participants et qu’il allait falloir penser à en limi-

ter le nombre. Que de chemin parcouru, que 

d’énergie dépensée. Après ces 8 années à la prési-

dence du club, je n’ai plus la même énergie qu’au 

début et il est grand temps pour moi de passer la 

main afin que la dynamique du club continue sur 

sa lancée avec une nouvelle équipe pleine de dyna-

misme et de nouveaux projets. 

Dans mon premier Mot du Président, je félicitais 

Christophe mon prédécesseur pour tout le travail 

effectué pendant les 15 ans de sa présidence. Dans 

mon deuxième mot du président, je souhaite bonne 

chance à mon successeur qui sera élu par le Conseil 

d’Administration conformément à nos statuts. Le 

renouveau de notre journal que vous lisez est le 

symbole de l’aboutissement de ces 8 saisons de tra-

vail.  

Je remercie tous ceux qui m’ont supporté pendant 

ces années et sans qui rien n’aurait été possible : 

Sandrine, Samuel, Philippe, Alexandre, Camilo, 

Céline, Jean-Baptiste, David, Christophe, Antoine, 

Laurent, Sylvie, Stéphane D., Christian, Didier, 

Martin, Charlotte, Laure, Amélie, Perrine, Eric,  

Nicolas, Sébastien, Henri, Stéphane O. et tous les 

adhérents qui se sont succédés. Et je vous souhaite 

bonne continuation. 

J’espère que vous prendrez plaisirs à lire les pages 

de ce nouveau numéro de Roc&Pof. 

 

Je me joins aux membres du conseil d'administra-

tion pour vous souhaiter un très bon été. 

 

Bonne grimpe à tous. 

 

Patrick RIVERA 

 

Le mot du Prez 
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L’année 2017 (je sais, ça com-

mence à dater !) était, pour 

l’Association Vincennoise d’Es-

calade (AVE), celle d’une nou-

velle étape de la Grande Cordée. 

L’association décidait de s’atta-

quer à un pays méditerranéen, 

au climat  agréable en toute sai-

son, et dont l’ambition est de 

développer l’escalade dite 

« sportive » (par opposition à 

l’escalade « traditionnelle »), et 

ainsi devenir une destination 

phare des grimpeurs : Malte.  

Outre l’ascension du plus haut 

sommet du pays, l’objectif du 

voyage est également pour les 

membres de l’association de dé-

couvrir un pays divers, riche en 

sites d’exception.  

 

Ta’Dmejrek 

Principe de base et socle com-

mun des expéditions de la 

Grande Cordée, l’ascension du 

plus haut sommet de Malte ne 

devait pas poser de problème: le 

Ta'Dmejrek culmine à… 253m! 

Malgré tout, c’est un passage 

obligé, et l’équipe des 4 coura-

geux membres de l’AVE qui a 

fait le déplacement cette année 

s’y est attelée, 

profitant du seul 

jour de météo 

médiocre qui ne 

permettait pas 

d’escalader les 

falaises vertigi-

neuses de l’archi-

pel, pour cocher la case. Une 

fois la pierre rajoutée au cairn 

qui identifiait la présence du 

sommet (un GPS et un alti-

mètre n’étaient pas de trop 

pour le localiser précisément !), 

l’équipe a poursuivi son explo-

ration des sites d’escalade nou-

vellement équipés.    

 

Blue Grotto  

L’un des sites les plus 

accessibles pour tous 

les niveaux se situait 

à proximité de la cé-

lèbre Blue Grotto 

(Grotte bleue), au 

sud de l’ile de Malte. 

Cependant, fin oc-

tobre, le soleil se cou-

chait vers 17h10,  et 

il fallait se dépêcher 

de « se mettre les bouteilles » en 

enchainant les voies pour pou-

voir ensuite profiter des bai-

gnades dans les criques sublimes 

avant la nuit.  

Mais c’est l’ile de Gozo, acces-

sible en ferry depuis Malte, qui 

laissait présager des moments 

d’anthologie.  

 

Thirty minutes  to sunset 

D’abord, nous nous sentions 

obligés d’aller jeter un œil aux 

restes de la Fenêtre d’Azur 

(Tieqa tad-Dwejra en Maltais), 

arche mythique pour les fans de 

Games of Thrones en particu-

lier, détruite en mars 2017 après 

une forte tempête.  Mais c’est 

plus au nord, à Wied Il-Mielaħ, 

que se trouvait le joyaux : une 

arche naturelle en calcaire posée 

sur un pilier, à une trentaine de 

mètre au dessus de la mer tur-

quoise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Grande Cordée : 

étape 12 

Au sommet du Da’Dmejrek 

La Valette 



 

Roc&Pof n°36  5 

L’ambiance « gazeuse », les rappels en fil d’araignée, et l’ascension de « Thirty minutes to sunset » une 

voie sur l’arête intérieure de l’arche, finissent de convaincre les grimpeurs de l’exceptionnel potentiel de 

l’archipel. 

 

Calcaire, toujours… 

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la capitale, La Valette, n’a pas non plus laissé l’équipe 

indifférente. Car c’est le calcaire, en tant que matériau de construction cette fois, qui donne à la Valette 

sa couleur miel. Mdina, à Malte, et Rabat, à Gozo, valaient également le détour, pour leurs forteresses 

et leurs vues panoramiques.  

Une semaine enrichissante à tout point de vue, une envie d’y retourner, plus nombreux, pour partager 

ces moments inoubliables. Car l’escalade, pour être inoubliable, doit être vécue à plusieurs !  

 

 

Stéphane Otin 

 

 

dans « Thirty minutes to sunset » 
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Quand Philippe, le rédac’-chef de Roc&Pof, est 

venu me voir en me demandant d’écrire un article 

sur ce qui m’avait poussé à faire la formation Ini-

tiateur SAE, je lui ai répondu « ben, Philippe, 

pour pécho ! ». 

Il m’a regardé comme quand il va s’engager sur un 

7a en me disant « non mais là c’est sérieux Jean-

Baptiste ». 

Bon. Sérieux alors. 

J’aime grimper en salle, indubitablement. Il y fait 

(presque) toujours bon, la marche d’approche est 

rapide, et on ne trouve pas de serpents sur la pa-

roi. 

Certes, il m’arrivait d’être intrigué par ces gens 

qui, avant de se lancer, fixaient intensément le 

mur en marmonnant et en remuant les bras un 

peu au hasard, pensant à une sorte d’incantation 

sectaire, mais j’ai compris depuis que ça s’appelle 

“lire la voie” et que, paraît-il, ça peut aider. 

Enfin, quand on n’a ni problème de vue, ni pro-

blème de mémoire, ce qui semble être mon cas. 

Mais comme ça fait partie de ma routine, fixer-

marmonner-remuer les bras, je continue. Et puis 

ça fait genre je m’y connais. 

Je disais donc que j’aimais grimper en salle. Mais 

j’aime encore plus grimper à l’extérieur. Sur du 

rocher. 

Dehors, tout est différent. La voie existe, mais il 

faut se faire son chemin soit même. 

Il n’y a pas de couleurs sur les prises, et on devine 

difficilement leur forme, c’est donc plus de travail 

de les trouver, et de comprendre comment les 

prendre. Il faut les chercher sur le rocher, les saisir 

dans un sens, puis dans un autre, faire du débrous-

saillage parfois ! 

Dehors, ça grimpe un peu plus entre les points 

aussi, il faut oser s’engager plus, sortir de sa zone 

de confort plus souvent (je parle d’expérience, 

c’est bien plus facile à écrire, confortablement ins-

tallé devant mon clavier, qu’en étant 10/30/70/150 

centimètres (rayer la zone de confort inutile) au-

dessus du point !). 

Et puis, dehors, c’est avoir des paysages in-

croyables (bon, OK, peut-être pas à Saint-

Maximin), des points de vue accessibles par un 

petit nombre seulement, c’est grimper plus haut, 

c’est croiser des vau-

tours, des lézards, 

c’est poser un hamac 

entre deux arbres 

pour y faire la sieste, 

c’est avoir l’air nouille 

avec un casque, mais 

on s’en fout parce qu’il peut nous sauver la vie, 

c’est avoir plus la classe sur Insta (parce que, on 

ne va pas se mentir, la photo d’El Capitan fait 

plus de like que celle du truck-food d’Arkose), … 

Bref, dehors, tout est différent, et j’ai une nette 

préférence pour cette différence-là*. 

Parce que je suis un gars qui aime le partage (sauf 

de ma bière d’après séance. Ni des cacahuètes qui 

vont avec d’ailleurs. Par contre, pour l’addition, 

pas de problème !), c’est pour faire découvrir aux 

autres cette différence que j’ai voulu devenir Ini-

tiateur sur Structure Artificielle d’Escalade. 

(pour les plus taquins : non, je ne me suis pas 

trompé de formation. Être Initiateur sur Struc-

ture Artificielle est le passage obligé pour suivre 

les formations Initiateur Escalade (la même que 

SAE, mais dehors) puis Moniteur Escalade Grands 

Espaces (la même qu’Escalade, mais en grande 

voie), deux formations que j’ai dans le viseur, si 

j’arrive à résoudre certains problèmes de zone de 

confort… ;-)) 

J’ai eu le plaisir de participer il y a quelques se-

maines aux sorties Initiation à Fontainebleau et 

aux Fauvettes, et avoir pu montrer aux adhérent

(e)s débutant(e)s qu’il existait autre chose que la 

résine, les voir galérer à trouver les prises, et se 

réjouir de trouver le bac dans le crux, tout ça m’a 

confirmé que c’était bien sympa d’être bénévole 

dans ce club, et que vivement les prochaines fois ! 

 

Jean-Baptiste 

 

* tout en gardant une grande admiration pour les 

grimpeurs en salle parce qu’ils font des trucs que 

je suis bien incapable de faire ! 

 

PS : pour les intéressé(e)s, la formation, proposée 

par la FFME, est en deux parties. 35h de théorie 

et d’ateliers courts, axés principalement sur la sé-

curité et la progressivité de l’apprentissage, et 35h 

de pratique, que j’ai eu la chance de faire pendant 

un trimestre avec Sylvain en encadrant les adultes 

débutants. Je parle de chance parce-que outre le 

fait d’en avoir appris encore sur moi-même, je sais 

maintenant expliquer simplement comment enfi-

ler un baudrier ! Et ce n’est pas rien… ;-)  

Devenir Initiateur SAE 
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Après avoir passé trois semaines de grimpe en Jor-

danie il y a quelques temps, j’avais des étoiles 

plein les yeux. Des paysages à couper le souffle, du 

désert à perte de vue ; une population accueillante 

et curieuse de nos habitudes, une culture très enri-

chissante et bien évidemment, des canyons rouges 

où la grimpe rimait à chaque fois avec aventure. 

Les itinéraires sont rarement évidents, le caillou 

fragile mais superbement sculpté, les descentes 

paumatoires et les couchers de soleil restent collés 

à la rétine. Voilà ce qui me porte à fuir la grisaille 

francilienne et à partir toujours plus loin pour 

m’émerveiller sans cesse et respirer un autre air. 

 

Passionnée par les voyages, les aventures et fer-

vente amatrice de grandes voies, j’avais plusieurs 

idées en tête. Gravir les sommets, dompter les fa-

laises font partie intégrante de ma vie. Le Maroc 

me plaisait bien mais je souhaitais une destination 

un peu moins fréquentée. L’Algérie avec le Hog-

gar m’attirait depuis toujours, mais pour des rai-

sons géopolitiques, je me suis dit qu’il valait 

mieux attendre. J’avais déjà entendu parler du 

Sultanat d’Oman mais je ne connaissais pas vrai-

ment. C’est après plusieurs conversations entre 

amis qu’une aventure au pays des sultans a germé 

dans mon esprit. 

 

Je me suis alors mise à fouiller un peu la toile en 

quête d’informations sur ce pays encore assez mé-

connu des grimpeurs. Les images que j’ai trouvées 

sur Oman étaient démentes. Quelques blogs de 

guides recensaient de nombreuses grandes voies 

dans des canyons géants. Arnaud Petit et Read 

Macadam avaient également mis en ligne deux 

vidéos réalisées à Oman. Je découvrais la diversité 

des pratiques et la beauté des paysages. Des sec-

teurs de blocs et de highballs, aux bigwalls en ter-

rain d’aventure de 1000 mètres, en passant par des 

couennes sportives ou des grandes voies de 200 à 

400 mètres plus ou moins équipées. Même du psy-

chobloc ! Tout ceci entre oasis, canyons, désert et 

mer… J’étais décidée ! Ma prochaine des-

tination grimpe serait le Sultanat d’Oman. 

Je commence donc par feuilleter le topo 

acheté pour l’occasion et tente tant bien 

que mal de faire une sélection de quelques 

voies dans différents sites. 

Les pages se tournent en 

me faisant découvrir les falaises 

surplombantes de Wadi Tiwi, 

celles de Wadi Tanuf, et surtout 

le Jebel Misht et ses 1000 mètres 

de haut ou encore les énormes 

blocs de Valley of Giants, perdus 

au milieu d’une palmeraie. Mon 

regard s’illumine au fur et à me-

sure, je n’ai qu’une hâte y être ! 

A l’approche des vacances d’hiver, une seule et 

même question est sur les lèvres de mes collègues : 

qu’est ce tu fais aux vacances ? Tu pars ? En évo-

quant ma destination peu ordinaire pour ces va-

cances généralement associées aux sports d’hiver, 

je lis la surprise dans le regard de mes interlocu-

teurs à l’évocation du sultanat d’Oman. Connu 

mais sans plus, certains ont d’ailleurs du mal à 

situer ce pays, qui se trouve au sud-est de la pé-

ninsule arabique, voisin du Yémen et des EAU. Il 

se constitue d'une grande majorité de désert et 

d'une chaîne de montagne au nord du pays. Objet 

de mes convoitises. 

 

Une arrivée au rythme omanais et à la consomma-

tion française 

Après 8 heures de vol depuis Londres, Louis (le 

copain qui m’accompagnera) et moi mettons enfin 

les pieds à Mascate, capitale du Sultanat d'Oman. 

C’est ici que commence le périple, enfin pas tout à 

fait... Il faut d'abord récupérer les bagages. Char-

L’odyssée Omanaise 
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gés comme des mules à travers l'aéroport nous fai-

sons un peu tâche dans cet univers blanc, marbré 

et impeccable. Tout est particulièrement propre. 

Après les bagages, au tour du 4x4 de location. Et 

c'est là que le rythme omanais va s'imposer à 

nous. Le responsable de l’agence de la location va 

nous faire attendre 2 heures dans le hall de l'aéro-

port sous prétexte que nous sommes en avance 

pour récupérer la voiture. Il nous faudra attendre 

au final 2h40 pour enfin avoir les clés du 4x4, 

moyen de transport obligatoire pour circuler dans 

les montagnes omanaises, et mettre les voiles. Et 

oui, au pays du pétrole, le 4×4 est roi ! 

Direction les montagnes, enfin pas encore tout à 

fait... Petit détour par le supermarché le plus 

proche, Carrefour. Et non vous ne rêvez pas, le 

géant de la distribution est bien, même très bien, 

implanté à Oman. Il est présent dans chaque 

centre commercial des grandes villes du pays mais 

au final cela ne va pas forcément nous déplaire 

puisque n’étant pas vraiment en avance, cela nous 

a permis de ne pas perdre de temps et d’y trouver 

tout ce que l’on voulait, notamment quelques us-

tensiles pour le camping sauvage. Il n’est mainte-

nant pas loin de midi et nous nous mettons pour 

de bon en route vers les montagnes.  

 

C'est au bout d'une heure de route depuis Mascate, 

entre Rustaq et Al-Awabi, que se trouve l’entrée 

du Wadi Bani Awf. Ainsi, nous nous engageons 

sur une piste à travers les montagnes. Entre ca-

nyons étroits, plaines arides et paysages lunaires, 

nous nous enfonçons sans vraiment savoir où nous 

sommes. Nous tombons après 2 heures de piste sur 

un panneau nous indiquant la direction. Nous 

sommes en bon chemin pour Wadi Bani Awf alias 

Snake Gorge Canyon. Dans le planning chargé de 

grimpe j’ai prévu d'y faire une voie le lendemain 

pour se mettre en jambe, s’accoutumer au rocher 

avant de nous enfoncer encore plus dans les mon-

tagnes pour nos projets plus sérieux. Nous arri-

vons en fin d'après-midi au bivouac de la Gorgette 

à quelques kilomètres de l'entrée de Snake Gorge 

Canyon. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir 

eu l'idée. Déjà 4 ou 5 tentes sont éparpillées au ni-

veau du parking. L'endroit est connu des tou-

ristes. 

 

Après une toilette avec la douche solaire, un feu 

de camp et un bon plat de pâtes il est temps de se 

mettre au lit ! Sachez qu’ici, le camping sauvage 

est toléré et si vous n’êtes pas certains d’avoir le 

droit, il suffit de demander gentiment aux oma-

nais. D’une bienveillance sans égale, ils acceptent 

sans problème que vous posiez votre tente sur 

leurs terrains, et dans notre cas, ils nous ont à plu-

sieurs reprises ramené du bois pour faire des feux. 

 

Début des hostilités  

Premier jour dans les montagnes et première voie. 

Nichée au fond de Snake Gorge Canyon, cette voie 

n'a rien de majeur si ce n'est le cadre dans lequel 

on évolue. L'approche se fait par l'entrée magis-

trale de Snake Gorge Canyon et ses 2 énormes pi-

liers se faisant face. On s'enfonce dans le canyon, 

passant de rocher en rocher, parfois sur un côté, 

parfois les pieds dans l'eau jusqu'à arriver dans un 

grand cirque aux parois abruptes de 200m qui 

donnent l'impression de nous appeler. C'est ici 

qu'est Fantastica, la première voie du trip. La pre-

mière longueur en dièdre est la plus belle, le reste 

étant une petite ballade expédiée en peu de temps. 

Il n’empêche qu’une fois au sommet, nous nous 

trouvons sur un immense plateau avec une vue 

plongeante sur le canyon. Un paysage à couper le 

souffle. Pour la descente, 3 rappels de 50m jus-

qu'au fond du canyon, coincés entre les parois ver-

ticales du canyon. L'ambiance y est presque tro-

glodyte !  

Cette mise en jambe faite, nous mettons le cap sur 

le Jebel Misht et ses 1000 mètres de paroi ; l’objec-

tif du séjour. Nous traversons une bonne partie du 

massif montagneux du Hajar par la piste de 4x4 

qui nous fait l'effet de montagnes russes. Au mi-

lieu de ces paysages splendides, que vois-je ? Un 

terrain de football, perdu le long de la piste sans 

un village autour. La construction de ce terrain 
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restera une énigme pour moi. La route continue, il 

faut donc que je reste bien concentrée. En effet, la 

conduite est sportive dans ces montagnes et on ne 

veut pas finir sur le toit. Une fois arrivés sur les pla-

teaux, nous quittons la piste pour la route qui redes-

cend tranquillement vers Al Hamra puis Nizwa pour 

enfin rejoindre le village Al Ayn, au pied du Jebel 

Misht. Quatre magnifiques journées seront consa-

crées dans ce coin pour y faire de l’escalade, mais je 

vous en dirai plus dans le prochain numéro. 

 

Et si on ne veut pas grimper, qu’est-ce que l’on 

fait ? 

Si toutefois, vous ne souhaitez pas y faire que de 

l’escalade, il faut savoir que le sultanat regorge de 

petites merveilles. La citadelle de Nizwa, bel ou-

vrage du 17ème, typique des forts omanais avec 

son histoire musulmane et commerciale, a été en-

tièrement rénovée et est un incontournable. On y 

apprend de nombreuses informations sur la vie et 

l’ingéniosité du peuple. En effet, l’accès à la tour de 

24 mètres de haut se faisait par un escalier truffé de 

pièges. Très étroit, ce dernier n’autorisait le pas-

sage des envahisseurs qu’à la queue leu leu et 

comptait pas moins de sept virages à angle droit, respectivement fermés par une porte de 10 cm 

d’épaisseur. Devant chacune de celle-ci, une trappe en bois cachant un trou profond. Et au-dessus, un 

trou par lequel les gardes déversaient du sirop de dattes bouillant ! 

 

 

Après déjà une semaine de grimpe et la réussite 

des deux projets du voyage il est temps de 

mettre le cap au sud et de se refaire la peau des 

doigts en s’octroyant deux jours de repos. Pre-

mière étape, le désert des Wahiba Sands. Imagi-

nez un peu, un désert flirtant avec la mer, des 

couleurs dans les tons ocres et des dunes magis-

trales (100mètres pour les plus hautes) … Pen-

dant que je réfléchis à la nécessité de devoir dé-

gonfler les pneus, plusieurs enfants viennent au-

tour de nous, rapidement suivis par leur père. Le 

plus âgé est intrigué par tout notre matériel et 

s’empresse de monter sur le siège du conducteur. 

Du haut de ses 11 ans, il veut conduire notre bo-

lide. Ici, le permis de conduire est tacitement ob-

tenu lorsque les jambes sont assez grandes pour toucher la pédale d’accélérateur, mais ne voulant pas 

risquer la caution de la location je détourne son attention et nous finissons par être invités à prendre le 

café dans la maison familiale. Quelques pas de danse traditionnelle plus tard nous prenons congé de nos 

hôtes.  
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L’envie de passer la nuit dans le désert est forte 

mais le vent est contre nous et après un arceau 

déjà cassé il y a deux jours nous nous rabattons 

sur un hôtel ce qui, entre nous, n’est pas pour 

nous déplaire. Une vraie douche, un bon matelas, 

de quoi recharger les batteries avant de retourner 

grimper. Une halte dans la ville de Sur nous per-

met de découvrir un incontournable de la ville à 

savoir les boutres, ces bateaux traditionnels qui 

ont fait la renommée de la région. Une ballade sur 

la corniche nous permet de profiter des points de 

vue sur la ville avant de reprendre la route pour 

une nouvelle destination.  

 

Plongeon dans les piscines naturelles 

Après plusieurs jours entourés de falaises, il est 

temps de découvrir les fameux wadis du pays. Ces 

canyons parfois secs, parfois en eau sont de véri-

tables piscines dans lesquelles il est agréable de s’y 

rafraîchir. Des plus populaires aux spots secrets, il 

y a de quoi être 

satisfait. 

Et au-delà d’une 

simple baignade il 

y a aussi « la fa-

meuse caverne du 

Wadi Shab ». 

C’est à la nage 

qu’on y parvient, 

en suivant les bas-

sins jusqu’au fond, 

là où la montagne 

forme une sorte de 

cul-de-sac. Une 

entaille dans la 

roche donne sur un couloir de quelques mètres qui 

n’autorise que le passage de la tête, et d’un coup, 

c’est la récompense : une caverne à ciel ouvert 

dans laquelle chute une cascade ! Un bassin de 

quelques mètres de diamètre certes, mais d’une 

profondeur abyssale pour un Wadi (20mètres). 

Un peu de culture pour finir 

Après 15 jours à sillonner le pays, les vacances  

touchent à leur fin. Nous avons une journée et de-

mie pour nous balader dans Mascate et découvrir 

le patrimoine culturel et historique de cette capi-

tale à taille humaine. Une tentative de shopping 

au souk de Mutrah mais on y déambule surtout 

pour l’ambiance, les couleurs et les odeurs  jusqu’à 

la corniche qui offre une promenade agréable en 

fin de journée. Mais l’incontournable est certaine-

ment la Grande Mosquée Sultan Qaboos.   

L’unique condition pour y entrer est une tenue 

correcte notamment pour les femmes. C’est donc 

la seule fois du voyage où il faudra que j’ai les bras 

entièrement couverts tout comme ma  tête. Petit 

conseil, allez y tôt le matin, les touristes chinois 

dorment encore et les températures étant plus 

« fraîches » on supporte mieux le foulard sur la 

tête. Après une rapide observation d’un garde 

concernant ma tenue, j’entre dans les lieux.  Of-
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fert au pays par le sultan Qaboos pour le 30e anni-

versaire de son accession au pouvoir, le lieu est 

somptueux. Je suis frappée par l’omniprésence du 

marbre blanc et la délicatesse avec laquelle le 

moindre détail architectural est façonné. Une fois 

déchaussée, je pénètre à l’intérieur de la grande 

salle de prière des hommes (celle des femmes étant 

plus petite), impressionnante par son volume mais 

également par sa décoration, sublimée par le très 

luxueux lustre placé juste sous le dôme. Un tapis 

persan d’une superficie de 4 263 m2 et d’un seul 

tenant, il s’étale sur l’intégralité de la salle (70 

mètres x 60 mètres) et pèse pas moins de 21 

tonnes, ce qui en fait le 2e plus grand tapis tissé à 

la main au monde. Un lustre de 8 mètres de dia-

mètre se tient sous le dôme central. Autant dire 

que cette salle est le point  fort de la visite, tant 

pour sa démesure que pour la beauté des ornemen-

tations.  

Retour au froid 

Dernier réveil, nous y sommes. Après un plouf 

dans la piscine, il est temps de ramener notre 4*4 

étincelant à l’agence de location et de prendre 

notre vol pour rentrer en France. Sans même être 

vraiment partie, j’ai déjà envie d’y revenir tant 

l’escalade mais aussi les paysages et la gentillesse 

des habitants m’ont plu. Après 7 heures de vol, je 

pose les pieds sur le sol français tout de suite frap-

pée par le contraste de température, j’avais oublié 

qu’ici c’était l’hiver, et la pluie ! 

Je crois que je vais repartir …. 

 

Anaïs 

 

 

 

 

Accueil : les Omanis ont le sens de l’hospitalité. Le 

café à la cardamone, spécialité du pays, avec 

quelques dattes sur la place du village nous ont 

souvent été proposés. 

Bivouac : difficile de ne pas trouver un spot pour 

dormir. Ici le bivouac ou camping sauvage est lar-

gement toléré et si vous n’êtes pas certains d’avoir 

le droit, n’hésitez pas à demander aux habitants. 

Pour nous ils n’ont jamais refusé. 

Carrefour : et non vous ne rêvez pas, le géant de la 

distribution est bien, même très bien, implanté à 

Oman. Il est présent dans chaque centre commer-

cial des grandes villes du pays. 

Dattes : pas beaucoup de légumes ni de fruits mais 

des dattes partout ! 

Escalade :  une diversité des pratiques, allant des 

secteurs de blocs et de highballs, aux bigwalls en 

terrain d’aventure de 1000 mètres, en passant par 

des couennes sportives ou des grandes voies de 200 

à 400 mètres plus ou moins équipées. Même du 

psychobloc ! 

Falaj (aflaj au pluriel) : système d’irrigation tradi-

tionnel vieux de 4500 ans. Cet astucieux canal ré-

partit l’eau captée depuis les massifs montagneux 

ou les wadis entre tous les habitants des villages. 

Il en existe encore plus 3000 au sultanat et je vous 

assure que c’est très agréable d’y cheminer lors des 

approches pour les voies d’escalade ! 

Gourde : n’oubliez pas de vous hydrater ! Ici, 

même en hiver on vous conseille les faces nord ou 

alors des litres d’eau ! 

Hajar : ce massif montagneux qui constitue en 

quelque sorte la colonne vertébrale du pays avec à 

l’Est la côte et à l’Ouest les hauts plateaux inté-

rieurs. C’est ici que se trouve le Djebel Shams, 

plus haut sommet du pays qui culmine tout de 

même à 3010 mètres d’altitude ! 

Immigration : on trouve au sultanat de nombreux 

indiens, égyptiens et jordaniens ce qui explique 

l’influence gastronomique du pays. Ne soyez pas 

étonnés de trouver du poulet tikka dans les menus 

des restaurants. 

Jebel : le Jebel Misht cette montagne qui m’aura 

fascinée pendant ce séjour, tellement que j’y ai 

fait deux voies d’escalade. « La voie des français » 

et « Shukran ». Deux itinéraires en terrain d’aven-

ture sur une face de 1000 mètres. 

Khalid :  encore une belle oasis mais qui devient 

très touristique. La route part à l’assaut de mon-

tagnes accidentées, puis redescend et arrive à 

L’abécédaire du sultanat d’Oman 
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quelques centaines de mètres du Wadi. Un village 

suspendu aux pentes brûlantes, noyé́ dans les 

palmes vertes, forme ici une des plus saisissantes 

cartes postales d’Oman. Il y a aussi la possibilité 

de grimper plusieurs voies ouvertes par des fran-

çais et des tchèques notamment. 

Langues : les Omanis parlent l’arabe et l’anglais. 

La communication a été facile. 

Musulmane (religion) : si une tenue décente est de 

rigueur dans les villages et villes, rien n’est tout de 

même extrême et grimper en short et débardeur 

n’a jamais posé de problème. 

Nourriture : nous avons testé plusieurs restau-

rants, du simple « bouiboui » de campagne, au 

restaurant plus sophistiqué de Sour. Les plats y 

sont délicieux et parfois servis à même le sol, dans 

de petits salons recouverts de coussins moelleux. 

Omanais : (ou omanis) ils sont ouverts, curieux et 

bienveillants. 

Prière : nous vivions au rythme des appels à la 

prière. La première est à 5h du matin, la dernière 

à 23h. Les mosquées sont omniprésentes ; que ce 

soit à Mascate ou dans les villages, et même pen-

dant la nuit en paroi au Misht nous entendions les 

prières. 

Qamis : grande tenue traditionnelle blanche ou de 

couleur claire. Elle est très répandue et assure une 

certaine élégance. 

Rocher : ces falaises qui se dressent à chaque vi-

rage nous plongent dans un état de contemplation 

et de rêverie. Certaines voies cheminent dans du 

rocher friable et une chute serait difficilement par-

donnable, c’est le cas dans « Emilou » au Wadi 

Tiwi. D’autres secteurs offrent un rocher excel-

lent, neuf et abrasif comme au Jebel Assait. 

Shukran : « merci » à toutes les sauces. C’est un 

des rares mots que l’on sait dire alors on l’utilise à 

foison. 

Tortues : sur les plages de Ras al Jinz vous pour-

rez assister à la ponte des tortues. N’étant pas à la 

bonne période de l’année, nous avons toutefois 

fait l’impasse sur ce site pour aller grimper !  

UVA/UVB : en manque de soleil en plein mois de 

février ? Ici tu seras servi ! Ecran total recomman-

dé. 

Valley of Giants : un paradis pour les grimpeurs. 

Du bloc, de la couenne, des grandes voies et un 

potentiel d’ouvertures illimité. Pour en profiter un 

maximum il faut y rester plusieurs jours et avoir 

des crashpads car la chute peut être haute ! 

Wadi : il y en a partout ! Certains wadis sont secs, 

d’autres en eau. Ces derniers abritent une végéta-

tion luxuriante, véritable oasis entourée de désert 

rocailleux et sont une véritable invitation à la bai-

gnade. 

4X4 : Si vous voulez en profitez au maximum, ou-

bliez la location d’une Twingo et prenez un bon 

4x4 ! 

Yallah : « on y va ». Une expression que l’on en-

tend souvent avec le très populaire inshallah ! On 

l’utilise autant pour signifier un départ, qu’un en-

couragement au début d’une longueur et ainsi se 

mettre en condition mentale ! 

Zèbres : ah non pardon…ça c’est le prochain 

voyage ;) 
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Après une semaine de grimpe (essentiellement 

dans du 6B/6C bien sûr !) dans les Gorges de la 

Jonte, direction la commune de Le Bosc, près de 

Lodève un peu plus au Sud, pour tenter d'imiter 

les vautours tant admirés pendant la semaine et 

expérimenter une nouvelle utilisation (plus dou-

loureuse et chorégraphique…) du baudrier. 

 

Les protagonistes AVEistes pour cette nouvelle 

aventure ?  Sylvaine et Olivia, dites « les ex-

pertes ». Marie et Babeth, les « improvisatrices » 

et Amélie, la « Yamakasi ».  

 

Planer, sauter, tourner, virevolter, s’envoler fe-

ront donc partie des thématiques pour ce we-stage 

de danse voltige.  

 

Mais concrètement, c’est quoi la danse voltige ? 

« C’est une technique artistique qui met en lien l’uni-

vers de la danse, du théâtre et de l’escalade. Elle se 

pratique en groupe, en salle ou en extérieur, avec une 

corde d’escalade accrochée en hauteur à l’aide d’un 

dispositif de sécurité. Un baudrier, fixé à la corde, 

permet de développer, à partir du sol, une motricité 

aérienne riche en sensations » 

 

Tout un programme… 

Une préparation mentale s’impose donc : avant de 

physiquement se mettre la tête à l’envers le lende-

main, c’est avec un cubi de rosé qu’on s’y prépare, 

la veille, au cours d’un sympathique apéro au 

bord du lac du Salagou, accompagné du meilleur 

répertoire de la musique mondiale. 

Spéciale dédicace au Chili Con Carne cuisiné lors 

de la semaine à la 

Jonte, qui a été salva-

teur lors de notre re-

tour au gite après cet 

apéro qui nous a lar-

gement fait dépasser la permission de minuit… 

Après un lever matinal (un peu difficile…), direc-

tion une bergerie, réaménagée par l’association 

Têt’enl’air en salle de danse et de spectacle où se 

dérouleront ces 2 jours de stage de danse-voltige.  

 

Véronique BUSTIN, créatrice de l’association, 

formée par Olivier FARGE (chorégraphe) et 

Amandine, élève experte et assistante pour le 

week-end, nous accueillent chaleureusement. 

Elles nous prêtent une tenue glamour fortement 

conseillée : cycliste renforcé et chaussettes antidé-

rapantes. On comprendra très vite pourquoi… 

 

Réveil musculaire en douceur pour commencer.  

Puis nous enfilons notre baudrier et nous accro-

chons un simple mousqueton sur une corde, elle-

même attachée à une poutre de la charpente. A 

quelques centimètres de hauteur (taille d’une 

paume de main, doigts écarté), les exercices s’en-

chainent: « la balançoire », « la cloche », «  le dé-

croché », « la flèche »… ça paraît simple au 1er 

abord, mais en réalité pour assurer une maitrise 

des gestes, de la trajectoire et de la grâce, il y a du 

boulot !  

 

L’objectif de fin de stage est de réaliser ces enchai-

nements toutes ensemble via une chorégraphie : ça 

paraît ambitieux à ce stade. 

Quelques pauses bienvenues permettent de calmer 

le léger mal de mer que certaines d’entre nous ren-

contrent avec certains exercices et surtout de sou-

lager la tension du baudrier (c’était donc pour ça, 

les 2 cyclistes rembourrés à superposer).  

Elles nous annoncent ensuite « l’homme canon »... 

Danse Voltige au Salagou 
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Ah, oui ?! Mais ce stage devient de plus en plus 

intéressant ! Il s’agira finalement d’un nouvel 

exercice, mais très ludique.  

 

Entre apprentissage de technique et amusement, 

la journée défile. Nous commençons même à ap-

prendre  un début de chorégraphie. Nous finissons 

cette 1ère journée avec « Kirikou », un exercice qui 

fait du bien, qui crée une sensation grisante lors-

que les pieds lâchent le sol,  le corps s’envole, por-

té par le baudrier, il improvise, il plane...  

Et après cette journée bien remplie, notre sagesse 

collective nous fait opter pour une soirée calme 

plutôt qu’un revival cubi rosé au bord du lac du 

Salagou.  

 

La 2ème journée se déroule au même rythme : nou-

velles techniques, des réussites, des loupés (c’est 

donc pour ça les chaussettes antidérapantes), de la 

grâce (parfois un peu moins), des glissés, de l’ape-

santeur, des improvisations, sans oublier de nom-

breux fous rires.  

 

Et finalement, pari tenu : même si nous sommes 

encore loin de pouvoir assurer un spectacle qui 

remplirait le stade de France, nous enchainons, 

quasi comme des pros, toutes ensemble la choré-

graphie (devant un unique spectateur voltigeur 

convié spécialement).  

Bref, la danse voltige : une discipline qui vous 

veut du bien (mais pas que…J ).  

 

A noter, la danse voltige, ce n’est pas que pour les 

femmes. Alors, Messieurs, n’hésitez pas non plus à 

tenter l’expérience !  

 

L’association Têt’enl’air propose des stages toute 

l’année et à la demande (6 personnes minimum) de 

1 à 5 jours consécutifs. Ils accueillent les enfants à 

partir de 8 ans et les adultes. Vous trouverez 

toutes les informations sur leur site internet : 

https://danse-voltige.jimdo.com/  

 

Les sirènes voltigeuses 

(Sylvaine, Olivia, Amélie, Marie et Babeth) 

 

https://danse-voltige.jimdo.com/
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Je n’avais jamais rien écrit ; après avoir lu les 

lignes qui suivent certains diront que c’était mieux 

avant… La renaissance de Roc & Pof c’est quand 

même quelque chose et je me devais d’y apporter 

ma pierre. Je suis à l’âge où on veut laisser une 

emprunte, au moment de sa vie de grimpeur où on 

arrête de progresser alors même qu’on a conscience 

qu’on ne stagne pas en grimpe, à l’âge où tes en-

fants, qui te vénéraient quand tu sortais un rouge 

à Arkose, sortent eux-mêmes du rouge et te font 

remarquer qu’ils en ont sorti 3 alors que tu n’en as 

fait qu’une. Effectivement on ne stagne pas en 

grimpe, il y a un an j’en sortais 3 ; c’est surement 

parce que les ouvreurs ont remonté le niveau… 

Tes enfants te disent que non… Les ingrats… 

 

Suffisamment divergé, je me recentre sur le sujet 

du jour : les chaussons d’escalade. Le chausson 

d’escalade est clairement un objet récent et quoi-

qu’il soit difficile de dater son apparition, il est 

évident qu’il est apparu bien après la mule, la ba-

bouche et la charentaise et surtout bien après l’ap-

parition dans le langage de l’expression « être 

comme dans un chausson »… A moins peut être 

que Donatien Alphonse François de Sade (marquis 

de son état) ne fut l’auteur de la précédente ex-

pression. 

Description de l’objet : le chausson d’escalade est 

souvent jaune et noir. La ballerine est rose et le 

chausson d’escalade jaune et noir. C’est pour ne 

pas se tromper quand on part en grande voie au 

moment de faire son sac. On se rend compte dès 

lors que le design a été murement réfléchi. Imagi-

nez la déconvenue, après deux heures de marche 

d’approche d’ouvrir son sac 

et de découvrir qu’on s’est 

planté et qu’on a pris ses 

ballerines au lieu de ses 

chaussons. Les boules. Il y 

a de quoi arrêter la danse 

classique. Pok, d’ailleurs, a 

arrêté la danse, il ne voit 

pas les couleurs…  

Le designer a aussi prévu une autre astuce pour 

retrouver ses chaussons, il a prévu de les impré-

gner d’une certaine odeur. Ça aussi c’est top… Ils 

sont vraiment balaizes messieurs Scarpa et Sporti-

va (avec des initiales pareilles et les moyens qu’ils 

mettent dans le domaine olfactif, je les soupçonne 

de vouloir éliminer une partie de l’humanité ; c’est 

balaize mais méfions-nous…).  

Première fonction : l’odeur te permet de retrouver 

tes chaussons n’importe où que tu les aies oubliés. 

Deuxième fonction : sous la tente, au pied des 

voies, la nuit venue, il fait fuir le renard (animal 

qui a en commun avec un éminent membre de 

notre club - c’est le terme consacré dans R&P, une 

partie de l’anatomie au point d’en avoir pris la 

couleur : la toison, mais je m’égare) et le chacal ; 

même le chacal refoule, c’est dire.  

Troisième fonction expérimentale : je vous l’an-

nonce en avant-première dès l’an prochain, l’odeur 

sera rose fluo, comme les fumées rose fluo utilisées 

pour marquer une zone de largage, elle s’échappe-

ra et permettra en cas de pépin dans une face de 

500m de signaler sa présence. Pourquoi cette fu-

mée me direz-vous, vous qui n’avez jamais vécu 

un secours en montagne, l’odeur ne suffit-elle pas ? 

Eh bien non, elle ne suffit pas… Ce n’est pas un 

problème de puissance olfactive, non, pas du tout, 

c’est à cause du vent causé par les pales de l’héli-

coptère qui vient vous secourir et qui rabat l’odeur 

vers le sol… Du coup le pilote il ne sent plus rien. 

CQFD. 

Le chausson peut être à scratch ou à lacets, il a 

une semelle de gomme qui laisse des traces sur le 

sol. Quel manque d’originalité, le designer n’est  

Matos :  

Les chaussons d’escalade 
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pas modiste. Karl, qui s’intéressait pourtant à la 

grimpe m’a-t-on dit, n’eut pas le temps de revisi-

ter le chausson. 

La fonction de l’objet : le chausson d’escalade est 

source chez le grimpeur d’une immense jouissance. 

Lorsqu’il retire ses chaussons le grimpeur se dé-

tend, il devient soudain souriant, jovial, poli, effet 

combiné des émanations euphorisantes citées plus 

haut et du fait qu’on lui arrache le clou qui lui 

rentrait sur le dessus du gros orteil, le grimpeur 

s’ébaudit. Quelques minutes plus tôt, le grimpeur 

grondait, jurait et se tordait dans quelques posi-

tions improbables, arc-bouté sur une aspérité 

bleue ou jaune vissée sur un mur, l’autre pied au 

niveau de l’oreille, on attend la chute… Qui par-

fois survient... Et maintenant notre grimpeur 

s’ébaudit (répétition mais je suis content du mot), 

j’aurais presque pu dire babille, c’est une renais-

sance.  

Et la chute donc… Un chausson d'escalade est une 

chaussure spécialement conçue et portée pour la 

pratique de l'escalade (définition de Google). Ce 

qui, suite à cette petite diatribe, m’interroge : 

c’est quoi l’escalade ? 

Dans le prochain numéro de R&P : le maillot 

orange du référent ou le baudrier ; on verra… 

 

David P 
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Mars 2019, nous y sommes de nouveau, sur notre 

terre d’adoption, pour y passer 4 jours, comme 

nous avons l’habitude de le faire, 2 fois par an. 

C’est devenu notre lieu d’apaisement, celui qui 

nous attire inévitablement, notre pèlerinage bi- 

annuel, pour passer en douceur ce que l’on pour-

rait appeler le tunnel de l’hiver. 

Gaston décrit cet endroit de la sorte : « ce pays a 

une âme, c’est un lieu de rencontre, l’eau, la pierre 

verticale, le soleil, le ciel s’y retrouvent et le vent, 

quand il a envie. Il n’a pas vraiment de nom. Sou-

vent on l’appelle : LES CALANQUES ». 

Donc nous y sommes 

et comme à mon ha-

bitude, j’ai sélection-

né quelques voies 

pour notre weekend 

de 4 jours. Et cette 

fois, j’ai bien l’inten-

tion de marcher sur 

les traces de Gas-

ton. 

J’annonce : Secteur 

isolé, à 1h30 de 

marche d’approche, 

+ 30 min de rab pour 

cause de route fer-

mée. Il va falloir la 

mériter cette voie ! 

La journée s’annonce 

bien. Nous sommes 

« au taquet ». Pous-

sette attaque la 

marche d’approche 

d’un bon pas. Pous-

sin essaye de suivre. 

Le topo décrit l’approche avec « précision », 

comme d’hab : 2 tracés bleus, un rouge, un mar-

ron. EASY ! Au bout de 45 

min sur le tracé marron qui a 

l’air d’aller tout droit vers… 

nulle part, il faut se rendre à 

l’évidence : on s’est encore 

planté ! MAUDIT TOPO !!! 

« Poussin c’est bizarre, on ne voit pas la mer… ». 

Ok, on est des vrais grimpeurs, « MAN INTO 

THE WILD”, la survie ça nous connaît ! Je sors le 

GPS (vive l’iPhone).  

OK, on est au milieu de nulle part, on fait demi-

tour, on a perdu 1h ! 

De retour sur le chemin, après avoir croisé 3 

autres groupes paumés eux aussi (que nous avons, 

jour de bonté, redirigés sur le bon sentier), nous 

arrivons enfin dans la calanque de l’Eissadon. PU-

TAIN c’est BEAU ! Le pilier que nous allons con-

tourner puis gravir est 

là en contrebas : 

SPLENDIDE. Mais 

PUTAIN c’est raide 

pour y arriver. « Va 

falloir descendre Pous-

sette ». « Poussin, il 

est tard, déjà presque 

midi, t’es sûr que ça 

vaut le coup ? Va fal-

loir tout remonter ce 

soir…». « Je ne repars 

pas d’ici tant que je 

n’ai pas gravi ce pilier, 

quitte à y laisser ma 

vie ! ». C’est peu ou 

prou ce que j’ai dit… 

enfin presque. 

Donc, 200 mètres plus 

bas, nous y voilà. Dé-

part de la voie identi-

fiée. Une cordée s’en-

gage avant nous. Mon 

instinct animal me 

dit : ils ont intérêt à 

avancer, sinon je vais 

te les bousculer et les pousser dans le vide au milieu 

de la voie.  

Sur les traces de Gaston 
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On se prépare, petit pipi, nœuds, sac, chaussons, 

banane, analyse de l’itinéraire. 9 longueurs. 4 en 

traversées à 3 mètres au-dessus de l’eau et 5 vers le 

haut avec du gaz, de nouvelles traversées. Ça va 

être beau ! 

C’est le moment : TOP DEPART, on décolle. 

Poussette me glisse : « J’aime pas les traversées », 

du type tu me fais chier, et surtout je vais en chier, 

mais je t’aime et je le fais pour toi… . Moi aussi je 

t’aime poussette, fort ! 

Donc, on est parti, va y avoir du sport ! (et moi 

j’reste tranquille…). 

Je démarre donc sur 

L1, en traversée, à 2 

m au-dessus de l’eau. 

J’arrive vite au 1er 

relai et me fait re-

joindre par ma par-

tenaire à la vie 

comme à la scène. La 

L2 est, disons, très 

particulière, puis-

qu’elle démarre avec 

une mini tyro-

lienne… En effet, un 

câble relie les deux 

rives d’un petit canal 

sous-terrain qu’il 

faut franchir en s’ai-

dant d’un câble. Je 

passe vite et con-

tourne la paroi pour 

d i s p a r a i t r e . 

« Poussette, tu 

m’entends ? C’est 

facile, ne t’inquiète 

pas… ». La voie se poursuit en diagonale sur L2 

puis L3. Et… Euh… Je rêve ou je fais un pas dans 

le vide pour franchir l’eau et pour passer de l’autre 

côté… un pas avec une sorte de je me laisse tomber 

jusqu’à avoir la certitude de poser ma main de l’autre 

côté en me laissant chuter… Pas sûr que ma pous-

sette aime ce passage… 

 A ma poussette de quitter le relai et d’arriver au 

« pas dans le vide ». « POUSSIN ! On fait demi-

tour. Je ne fais pas ce pas, impossible ! ». Moi, très 

diplomate : «Va falloir trouver le moyen de passer 

mon cœur, le retour arrière n’est pas envisa-

geable ». Je vois les larmes de ma poussette mon-

ter, puis couler le long de ses joues… Là, on est 

dans le dur. J’essaye tant bien que mal de la ras-

surer et de trouver un moyen pour passer. 

« Essaye de passer par le bas. Descend au plus 

près de l’eau en désescaladant et sert toi de la 

corde pour te hisser, ça devrait le faire ». « Ok, 

poussin j’essaye… ». 

OUF, ça passe !!!  

Nous voilà sur le re-

lai au départ de L5 : 

départ à 3 m de 

l’eau, c’est tout droit 

au-dessus, on va 

prendre notre envol. 

Beau pilier, calcaire 

blanc, facile (5c). 

Poussette me rejoint 

rapidement au relai 

et je repars ensuite 

pour un 6a à l’hori-

zontale, pour entrer 

dans la mini ca-

lanque cachée der-

rière et uniquement 

accessible en bateau. 

Elle est belle cette 

traversée. Fine, pe-

tits pieds fins, pe-

tites réglettes, mais 

très bien équipée. 

Sortie de la traversée, qui vois-je ? ça y est on a 

rattrapé la cordée de devant et je dois faire une 

pause avant le relai… POUSSETTE. JE FAIS 

UNE PAUSE. Y A EMBOUTEILLAGE… 

Je les laisse repartir tranquillement, le premier 

arrive au relai suivant non sans mal (6a+) et sa 

partenaire libère ce qui va devenir notre relai. Je 
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la vois avancer et poussette me rejoint assez rapi-

dement avant que la cordée qui nous précède ait 

fait la jointure au relai R7.  

 

D’ailleurs ça ne se passe pas super bien pour eux, 

elle est en difficulté pour rejoindre le relai. Son 

partenaire ne l’aide pas beaucoup d’ailleurs, elle 

s’y reprend à 3 fois mais n’ose pas faire le dernier 

pas de traversée qui la ferai tomber sur le relai s’il 

elle se loupe… Bon, j’interviens. « OH OOOOO !! 

Pose-lui une dégaine sur le clou de droite que tu 

allonges avec une sangle. Et toi (madame), tu fais 

ta traversée en tenant ta dernière dégaine et 

quand tu atteins la sangle tu retires la dernière 

dégaine… ça passe, Alléluia, on va pouvoir repar-

tir. La cordée de derrière arrive, on est maintenant 

entre deux cordées (bah oui, on vient d’attendre 

45 min…). 

On repart, belle traversée montante assez facile 

vers le crux de la voie en 6a+ qui passe assez bien 

car la longueur est très bien équipée. Qu’est que 

c’est beau quand même ! Il nous reste 2 longueurs 

très verticales dans une super calanque bien isolée 

avec un super ambiance. On les avale en 40 min et 

on sort, au soleil, c’était un régal cette voie ! 

On tire nos deux rappels à toute vitesse, par der-

rière pour retrouver le départ (on a fait le tour du 

pilier finalement). J’ai faim, on a réservé le resto à 

21h. Il est déjà 18h30 et il nous reste 2h de marche 

à minima.  

Un fois en bas, on s’active, on tire la corde, et je 

relève tranquillement la tête par acquis de cons-

cience. C’est quoi ce NŒUD 30 mètres plus haut 

dans MA CORDE !!! ??? LA LOOOOOOOSE ! 

Impossible de faire quoique ce soit à part attendre 

la cordée qui nous suit. Ils ne devraient pas être 

loin, ils étaient juste derrière nous sur R6…  

18h45, ça fait 15 min, ils ne devraient pas tar-

der… 19h, bon aller les gars !!! 19h10, mais pu-

tain, ils se sont vautrés ou quoi ? ils devraient être 

au sommet. On le voit ce sommet mais pas une 

tête qui dépasse. Si à 19h30, on ne les voit pas on 

commence à remonter vers le parking et on aban-

donne la corde. On appellera les secours, c’est 

vraiment pas normal ! 19h30, on est sorti depuis 

une heure, et on a atteint le sommet 1h30 plus tôt. 

Ils ne sont toujours pas visibles. Aller, 30 min max 

encore et là vraiment, on se barre !  

20 h : PERSONNE. Ça fait 2h qu’on a atteint le 

TOP et 1h30 qu’on est en bas ! Bon, on se donne 

encore 30 min… 20h15 : une tête, je vois une tête ! 

Encore 30 min d’attente avant qu’ils atteignent le 

rappel intermédiaire et voilà notre corde qui est 

débloquée et qui vient rejoindre PAPA  . 

Il est 20h45, il est temps de partir, 2h et on est à la 

voiture. Il commence à faire nuit, on est en pleine 

nature et on a faim…  

BILAN : on atteindra le resto vers 22h. On aura 

fait la remontée en 1h30 à la frontale (on est en 

mars) avec en ligne de mire, et pour objectif, une 

pizza à Cassis dans un de nos petits resto favoris. 

Jamais je n’aurai autant eu envie d’une pizza !  

Gaston nous aura fait 

vivre une expérience 

inoubliable, une voie 

magnifique avec une 

journée pleine de rebon-

dissements. M. Rebuf-

fat, que je lis au mo-

ment même où j’écris 

ces lignes, nous aura fait 

partager un bout de son 

immense histoire 

(n’hésitez pas à lire : La 

montagne est mon do-

maine). 

Pour la voie elle-même, ça restera une de mes plus 

belles voies des calanques. Un parcours exception-

nel, à faire par beau temps et sans houle (vraiment 

proche de l’eau) et surtout très bien équipé. 

 

Poussin 



 

Roc&Pof n°36  20 

Embarquement pour une journée en semaine 

AVE. 

Une bergerie perdue sur le causse Méjean est notre 

camp de base.  C’est cocasse, le gîte est déjà occu-

pé par un troupeau de brebis gardé par 3 Patous. 

Une bergère les récupérera le soir.  La sympa-

thique gérante avait annoncé « je préfère vous 

prévenir la météo n’est pas terrible et le 1er mai 

c’est pluie annoncée ». A part le 1er jour, les 5 

jours suivants sont secs, le 1er mai estival, un peu 

de vent parfois. Le plateau est à 1000m soit 600m 

au-dessus du fond des gorges. 

8h-9h30 : Petit-déjeuner matinal. Ça grouille dans 

les cuisines, on y prépare son casse-croûte de la 

journée. Le groupe s’auto-organise vers les 

grandes de voies de la Jonte en cordées de 2 ou 3 

mêlant débutants et experts ; certains préfèrent le 

site de couenne de Laroque. Le site de la Jonte est 

en effet magnifique et offre des voies accessibles à 

tous même si les cotations sont sèches comme on 

dit, ça pétille dans les yeux quand on évoque la 

Diagonale du Gogol et l’Arête Ouest.  Et comme 

l’AVE a amené 7 cordes à double, il y en a pour 

tous. 

… grimpe …. Parfois des échos, des éclats de voix, 

de talkie, de rires de vautour résonnent dans les 

parois au son de cailloux. 

En fin d’après-midi, on se retrouve devant une 

bonne chope de bière locale au café du Rozier tenu 

par … un grimpeur local co-auteur du topo la 

Jonte. On y peaufine les petites histoires à racon-

ter pour le soir. D’autres  préfèrent rester jusqu’à 

21h dans les voies pour cause de rappels laborieux. 

19h douche réparatrice. Ouf l’eau est chaude 

même si l’ambiance est root. 

20h, dans la 

cuisine chauf-

fée par le feu de 

cheminée, sur 

un apéritif im-

provisé, chacun 

aide les cuistots 

du soir très talentueux cette année : tagliatelles, 

saucisse aligot maison, curry de dinde, lasagnes 

végé à la béchamel, chili, couscous tout ça arrosé 

du vin bio des Cévennes, puis conclu par un pla-

teau de fromages et quelques tartes maison en des-

sert.  Le repas du soir pris dans une belle salle 

voutée est le point d’orgue quotidien où chacun 

peut raconter ses aventures ou pas. Un trophée G.

… d’or remis en jeu chaque soir récompense la 

meilleure.   

23h : Vaisselle manuelle et oui le lave-vaisselle ce 

n’est pas obligatoire. Tisanes du soir, projets de 

lendemain. Certains dehors jettent un coup d’œil 

au portable depuis une zone de couverture milli-

métrée sous un ciel étoilé et vif. Finalement les 

muscles endoloris réclamant du repos, on va pren-

dre ses quarts dans un des 2 dortoirs, une chambre 

alcôve, un salon spacieux,  une chambre près des 

cuisines.  Peu de ronfleurs cette année. 

Le dernier soir, un resto pizza sur les bords du 

causse à un prix local conclut la semaine. 

Dernier matin, on sort le drone pour la dernière 

photo, tout le monde embarque dans sa voiture. 

Chacun a pu apprécier les perspectives du Causse 

et des gorges les entaillant, les chaos rocheux, les 

rochers des vases de Chine et de Sèvres, la roche 

décollée, les villages du Rozier et de Meyrueis, les 

troupeaux de brebis, les chenilles processionnaires, 

les vautours, les Patous. Certains ont même pu 

voir des cervidés divers, des loups, des chevaux 

sauvages, des vipères endormies.    

Comme on dit, vivement la prochaine.  

 

Eric T. 

DOSSIER 

La semaine AVE like la Jonte 
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Sa 1ère fois. On l'attend avec impatience, mais aussi 

avec un peu d’appréhension. Tous ceux qui l’ont déjà 

fait disent que c’est génial, certes parfois un peu péril-

leux ou inconfortable, mais qu’une fois qu’on a gouté à 

ce vertige, on ne peut plus s’en passer et on veut sans 

cesse recommencer.   

 

Forcément ça intrigue, ça titille.  

Alors on se renseigne un peu : auprès de ses proches, 

sur internet… On va ensuite acheter le nécessaire, de 

préférence dans une boutique spécialisée. Mais très 

vite, le doute s’installe et les questions se bousculent : 

Quand le faire ? Où le faire ? Avec qui le faire ? Cela-va

-t-il bien se passer ? Suis-je prête ? 

 

Et puis les réponses prennent forme peu à peu et on 

décide de se jeter à l’eau !  

 

Ce sera lors de la semaine annuelle de l’AVE, dans 

cette ambiance de colonie pour grands enfants. Le dé-

cor majestueux des gorges de la Jonte est inspirant. 

Mais quelle voie choisir ? « Le Bitard » paraît agressif 

pour une 1ère fois. Ce sera alors « Pégase », une célébri-

té de la mythologie grecque ne peut être que promet-

teur et faire pousser des ailes.  

 

Reste le choix du partenaire… Pour cette 1ère fois, on 

le veut de préférence rassurant, expérimenté. Alors, je 

mets de facto un véto sur les habitués de la nomination 

au « Gland d’Or »i. Une grande voie pouvant être pra-

tiquée en « flèche », i.e. à 3, mes partenaires pour cette 

1ère expérience seront au final Manu* et JB*. 

 

Ca y est, le moment tant attendu arrive enfin. Les con-

ditions idéales semblent réunies avec en bonus une am-

biance bucolique de vautours tournoyant dans le ciel 

bleu ensoleillé. Je laisse alors mes partenaires prendre 

les devants, je me laisse guider. J’en profite pour ob-

server leurs gestes, leurs manipulations. Puis, c’est 

mon tour. Je me lance, timidement au début, puis pro-

gressivement avec un peu plus d’assurance. Ce ne sera 

sans doute pas ma meilleure prestation, mais je suis là 

pour apprendre.   

 

Les longueurs s’enchainent. Je me vache, voire je me 

double-vache lors des relais, le lâcher prise n’étant pas 

encore totale pour une novice comme moi, contraire-

ment à mes partenaires plus aguerris qui se permettent 

plus de légèreté (parfois dignes finalement d’un 

« Gland d’Or »…). Et après quelques derniers cris d’ef-

forts, le sommet est enfin atteint. Le panorama y est 

splendide !  

Après avoir profité un peu de ces instants suspendus, il 

est temps de redescendre sur terre. On se jette alors 

tous une dernière fois dans le vide pour une descente en 

rappel.  

 

Ça y est, c’est fait.  

Les autres avaient raison : la Grande Voie, c’est vrai 

que c’est chouette et on a envie de recommencer. 

 

Babeth*  

DOSSIER 

1ère fois...  
1ère Grande Voie... 

 

iDans une semaine escalade AVE, le « Gland d’Or », élu par ses pairs, désigne quotidiennement le nom de la personne ayant commis la plus belle boulette 

technique du jour. 
*Pour des raisons de confidentialité, les prénoms cités ont volontairement été modifiés.  



 

Roc&Pof n°36  23 

1, 2, 3 longueurs dans le 5, chauffeur John nous 

emmène tranquillement et sûrement vers le crux, 

alors qu’il vient à peine de passer son brevet le 

matin même, sur la terrasse du gîte, devant un 

parterre de journa-

listes (cf. photo).  

Il en veut notre John 

et il sera servi. La 

diagonale, c’est l’en-

volée de la semaine, 

plébiscitée par tous, 

faite et refaite, tous 

les jours de la se-

maine, quel succès ! 

Je reprends… La 

cordée des gogols 

avance, quelques pas 

encore dans cette 

magnifique traversée 

orange, sous un dé-

vers splendide et 

juste derrière la très 

visible roche décollée. 

Nous y sommes, il va 

falloir le passer ce 

6a+ qui semble bien 

retord (ce sera confir-

mé par les cordées suivantes, on en chiera tous !). 

C’est le moment, on s’échange les nœuds, va fal-

loir assurer, il faut qu’on sorte. « Tu me passes tes 

2 nœuds John ? », « je te les échange contre un 

seul » (c’est un bon deal, même si ça peut paraitre 

malhonnête).  

Poussette est dans son baudrier, elle surveille la 

manœuvre. Nœud vert : check, nœud rose check. 

Renvoi effectué. GO ! 

Allez, je me lance : Je monte, je touche une prise : 

bof. Une autre : moyen… Al-

lez, on avance… Put… elles 

ne sont pas bonnes ces prises, 

et c’est raide! Tiens, j’aper-

çois un repos quelques mètres 

plus haut sur la gauche. C’est 

lisse, mais ça parait pas mal. Allez, je fonce m’y 

caler. 2/3 minutes, et je repars. Il faut retraverser. 

J’entends : ALLEZ POUSSIN ! putain, c’est moi 

le poussin (si, si). Je vais maintenant tenter de me 

rapprocher de ce dièdre 

à droite.  

Je cale une main gauche 

(aouch c’est lisse, si je 

ne tiens pas je prends 

une porte et un vol…). 

Ça tient, c’est moyen 

mais ça tient. Je me dé-

cale progressivement, et 

j’atteins le coin droit.  

Mais c’est une ren-

fougne !!! je déteste les 

renfougnes… d’autres 

me diront plus tard : 

« moi j’ai enlevé mon 

sac, j’ai calé une main 

dans le fond ». « Moi 

j’ai posé mes fesses, 

mon sac je ne l’enlève 

plus, j’en ai ras le cul de 

le perdre et ça me vaut 

un gland d’or… ».  

Je tente autre chose, 

j’écarte les pieds, je monte progressivement et je 

vise une épaule salvatrice ! je l’ai !!! je sors et at-

teins le relais confort. 

À mes copains (Poussette et John). Je cris « quand 

vous voulez ». 30 min plus tard, ils sont là tous les 

deux, après quelques « prends moi sec », « putain 

c’est dur », « c’est sec là ? » ou encore « avale le 

mou ! ». Mais on est passé, le crux est derrière 

nous, les deux longueurs prochaines c’est de la ri-

golade… ou pas. 

DOSSIER 

Les gogols en diagonale  
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On repart, 5 sup traversée, splendide, le cul dans 

le vide, la roche décollée dans le dos, mais « easy » 

pour cette team d’un jour « improvisée ». Ils me 

rejoignent au dernier relais avant le sommet. On 

va y arriver, on va être « gogols en chef » dans une 

longueur. 

Je repars, je prends le virage pour traverser avant 

de remonter le dièdre final… Oh putain y a du 

gaz, 100 mètres de vide, un dièdre lisse, va falloir 

envoyer du pâté !!! Alors allons y, envoyons le pâ-

té.  

 

Je serre les prises, je pose un écart facial à 180 de-

grés (je sens que vous êtes admiratifs…). Je répète 

la manœuvre deux trois fois, m’écarte vers la 

droite, prend 2 bonnes réglettes et me jette sur 

une vire confortable pour faire un dernier coucou, 

avec un sourire « niais », à Poussette et John 

avant de rejoindre le TOP. 

« Relais / vaché ! ». « Quoi ? » « Va chiez toi-

même ». « Non, à vous, je suis vaché », « ah… ».  

En deux temps trois mouvements ils ont là, même 

pas forcé les copains, tranquilou gilou ! On est en 

haut, on est heureux, « gogols » et fiers de l’être.  

 

Poussin 

 

Team Gogols 
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Ca y est, vous êtes presque sorti: c'est la 5ème et dernière longueur, la plus belle de la voie. Et la plus 

dure aussi. La dernière dégaine est 5m en dessous, le prochain point encore 3m au-dessus (juste après le 

crux). La fatigue se fait sentir, vous avez les mains moites, les jambes commencent à trembler, les bras 

à tétaniser. Et vous ne voyez pas comment passer. Il y a du tirage, le vent vous déstabilise quelque peu, 

et votre sac à dos s'entête à vous attirer vers le bas: vous sentez que ça peut partir à tout moment, et 

vous pensez "ça y est je vais m'en coller une belle". 

C’est dans ce moment critique/c’est alors/Quand soudain vous revient à l'esprit la petite note du topo 

au sujet de l'équipement des voies du secteur, et dont vous n'aviez pas saisi ce matin toute la portée*: 

 

"(...) Quant à l'équipement, celui-ci a encore évolué ces dernières années grâce à un plan de rééquipement, 

(...) les ancrages vieillissants : spits de 8 et HKD se font maintenant très rares. 

Dans les voies, vous trouverez donc: 

- des broches : anneaux scellés à la résine. C'est du solide. 

- des goujons : tiges filetées à simple ou double expansion de 10 ou 12mm de diamètre sur laquelle s'enfile 

une plaquette maintenue par un boulon, là encore c'est du costaud. 

- des spits de 8 : cheville de 8mm de diamètre (expansée par une olive) sur laquelle une plaquette est vissée. Il 

y a 10 ans, c'était solide...aujourd'hui ça l'est moins! D'avantage de prudence s'impose. 

- des HKD : d'aspect, ça ressemble au spit de 10mm, sauf qu'à l'état neuf, c'était déjà moins solide, alors il 

vaut mieux être sûr de son coup et éviter les chutes à répétition." 

 

Et là vous vous dites (dans l'ordre) : 

 1. non, ça peut pas être des HKD, ce serait vraiment pas de chance 

 2. au fait, ça ressemble à quoi un HKD? 

 3. pourvu que ce ne soient pas des HKD! 

 4. c'est peut être quand même des HKD, vu le nombre croissant de vautours qui tournent au-

 dessus de moi (depuis le temps, ils ont appris à connaître les "bons coins" pour casser la croute) 

 5. et meeeerde... 

 

Cette question sur les différents types ancrages (et surtout sur la manière de les reconnaître !) a suscité 

de nombreuses interrogations lors la dernière semaine d'escalade. 

 

Equipement:  

les ancrages en milieu naturel 
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Aussi il m'est apparu intéressant d'apporter quelques précisions qui vous permettront de grimper plus 

sereinement à l’avenir. 

broche : 

Il s'agit d'une tige métallique terminée par un an-

neau; le scellement se fait à l'aide de colles/

mastics/résines spécifiques. 

Le trou est réalisé à l'aide d'un perforateur. 

goujon : 

C'est une tige métallique filetée comportant un 

système à expansion qui bloque le gougeon lors-

qu'on serre l'écrou. Une plaquette est ensuite enfi-

lée dessus et maintenue à l'aide d'un écrou. 

Là aussi, le trou est réalisé à l'aide d'un perfora-

teur. 

spit: 

Spit est une marque de matériel d'amarrage abon-

damment utilisé en escalade et qui sert aujourd'hui 

de terme générique pour les points d'ancrage. 

C’est une cheville métallique (un tube creux quoi!), 

généralement autoforeuse, 

Le trou est généralement réalisé à la main, à l'aide 

d'un tamponnoir (la cheville sert de foret pour 

creuser le trou). On visse ensuite directement la 

plaquette dans la cheville. 

 

HKD: 

HKD est une référence de cheville autoforeuse. 

Le principe est identique à celui des spits; la diffé-

rence réside dans la qualité et l'épaisseur des maté-

riaux utilisés (meilleure pour les spits). 
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Dimensions courantes (diamètre X longueur, en mm): 

broches :10/16 X  70/100 

gougeons: 10/12 X 60/90 

spits: 8/10 X 30/40 

HKD: 10 X 40 

 

L'aspect extérieur permet donc de différencier facilement les broches des autres ancrages, puisque ne 

nécessitant pas l'utilisation d'une plaquette pour recevoir la dégaine. 

Le goujon se différencie des spits/HKD par la présence d'un écrou qui maintient la plaquette (au lieu 

d'une vis pour les spits/HKD). 

Par contre je ne connais pas de moyen de distinguer un spit d'un HKD (à part peut être tester une 

chute sur le point ?). 

 

Ceci étant dit, dans le doute, et pour vous éviter toute mauvaise surprise,  appliquez le principe de base 

de l'escalade: ne tombez pas! 

 

philippe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*: le fait que ce soit un extrait du topo de la Jonte est un pur hasard, et n'a rien à voir avec des faits ou des personnes exis-

tants ou ayant existés. 


