


Compte rendu de la sortie Grande Voie Calanques du 28 Octobre au 1  er   Novembre2016

Pour la sortie Grande Voie Calanques nous sommes d’abord seulement 3 « Taggeurs » à répondre
présents dès le vendredi 28 : Sophie, Claire (membre du club de Pibrac également) et moi même.
Puis doivent nous rejoindre à partir du dimanche 30 : Gilles, Sandra et Lucie, leur fille.
Dès le 1er jour, il fait grand beau (pas un nuage, une mer plate, 20°C) et comme Sophie et Claire
sont expérimentées (toutes les deux initiatrices et pratiquantes assidues) nous partons à 4 (un ami,
Damien nous ayant rejoint au dernier moment) dans «Sur les Traces de Gaston » : une magnifique
voie,  très  variée,  pas  très  dure  (6a+  max)  mais  comportant  beaucoup  de  traversées  dans  une
ambiance maritime, deux rappels à la fin, une marche d’approche conséquente (1h15) et 11 petites
longueurs quand même (pas forcément adapté pour amener des débutants complets ...). L’occasion
pour moi de vérifier que tout le monde est très au point sur les manips et la communication en
grande voie et de me conforter dans l’idée que l’on va pouvoir faire de bien belles choses les jours
suivants. La voie se passe donc idéalement bien, tout le monde apprécie et un retour juste à temps
pour l’apéro au camping de Cassis lance idéalement notre séjour ici.
Deuxième jour, dimanche ça se complique : la famille Poussin (Gilles, Sandra et Lucie) ne nous
rejoint finalement pas (ils sont malheureusement malades). Mais surtout, la course Marseille Cassis
et ses quelques 20.000 participants nous obligent à aller faire de la couenne à Cap Canaille (en effet
la route d’accès aux Calanques par la Gineste est fermée dès 6h du matin pour l’occasion). On se
dirige donc dès 8h du matin sur le secteur des Émigrés (face S) puis celui de Mallombre (face N)
une fois que l’on a constaté que grimper sur une face S est impraticable dès midi en ce 30 Octobre
… Tout le monde s’en donne à cœur joie du 5sup au 7a (en passant par toutes les cotations) et ce
n’est que vers 17h00 que nous n’avons plus de bras et que nous envisageons de rentrer au camping
sous une lumière magique de fin de journée comme seules les Calanques en offrent.
Lundi nous irons vers le Bec de Sormiou (il y a des voies de tous niveaux, bien équipées et surtout
on y grimpe à l’ombre ! Des amis nous ayant rejoints en nombre la veille c’est un endroit idéal pour
grimper à plusieurs cordées en parallèle). Une fois sur place on constate que nous ne sommes pas
les seuls à avoir eu cette idée... Sophie, Claire et moi nous arrivons tant bien que mal, en nous
« faufilant »entre  toutes  les  cordées  déjà  présentes,  à  gravir  "Antifada"  (6c  max  5L)  puis  la
"Directissime des dalles blanches" (6c max soutenue 5L aussi) dans une ambiance de fin de journée
beaucoup plus calme (la fréquentation de la face Est du Bec étant redevenue normale). Deux voies
très recommandables.
Mardi pour un dernier jour et la route de retour en perspective les grandes voies de Cap Canaille
sont idéales (« Grazie Amico » 6b max 6L sera gravie par une cordée et « Yes we canaille » 7a
max/6b obl. 6L par une 2ème). Deux voies aux formes hallucinantes et à la grimpe très ludique
comme souvent en ces lieux. Puis c’est l’heure du retour avec des images plein la tête et l’envie d’y
revenir, déjà...

Merci à Sophie et Claire pour leur participation active, leur gentillesse et leur bonne humeur tout au
long du séjour qui, je l’espère, en appellera d’autres !

Sébastien Prat

P.S. : L'ensemble des photos est visible ici (https://flic.kr/s/aHskKG5uU7)

https://flic.kr/s/aHskKG5uU7





