Compte Rendu : Cycle d’initiation TM
Nous étions 5 futurs alpinistes à nous inscrire au cycle d’initiation proposé par Lucille,
Sébastien, et Alex : Jordi, Kayla, Maxime, Olivier, et Xose.
Sortie 1: Plateau de Castelvieil - Traversée Ramon, le 5 octobre 2019
La longue marche d’approche nous a permis de faire le point sur les expériences de chacun en
escalade et alpinisme, de poser des questions, et de parler terrain montagne.
Cette voie est une magnifique traversée facile, mais peu équipée, pour nous mettre dans
l’ambiance et pour nous donner l’occasion de progresser en corde tendue, de mettre en place
nos propre protections, surtout des sangles, mais aussi de tester la pose de câblés et de friends
sans pression.
Le seul moment de panique était quand un chausson d’escalade est tombé juste après le rappel
d’accès… Heureusement que notre encadrant courageux Seb a pu descendre le retrouver !
Après la voie, nous avons trouvé un endroit pour tester encore plus les coinceurs et faire un
récap de la journée.

Toute l’équipe après une super journée.

Olivier dans un pas un peu (beaucoup) gazeux!

“T’es sûr qu’on peut descendre à deux sur le même rappel? On ne fait pas de canyon là! ”

Dernières longueurs pour sortir de la voie.

Journée théorique : 23 novembre 2019
Une mauvaise météo nous a obligé à annuler notre sortie prévue, mais nous en avons profité
pour faire une journée de théorie à l’intérieur.
La journée a commencé par une présentation sur la sécurité en paroi animée par nos
encadrants (support fourni par Jean-Paul Bouquier du CAF d’Aix).
Chaque participant a également préparé deux petites présentations sur des divers sujets tels
que:
- Différents types de relais (Xosé a gagné le prix pour la meilleure présentation pour sa
recherche de relais foireux, genre relais sur une clé à molette et un casque)
- Remontée sur corde
- Progression sur arête en cordée de deux ou trois
- Mouflage pour aider le second à passer le crux
- Nœud de papillon
Sortie 2 : La Sainte Victoire - Les Moussaillons, le 7 décembre 2019
Aujourd’hui nous avons eu le plaisir d’avoir Renaud avec nous pour remplacer Seb qui n’a pas
pu venir.
Les Moussaillons a été une grande voie idéale pour nous initier au terrain d’aventure dans une
vraie ambiance montagne car il fallait chercher notre itinéraire et assurer la sécurité de la
cordée. Tout s’est bien déroulé et tout le monde s’est éclaté!
Nous avons voulu enchaîner avec l’arête du jardin et puis l’arête sud-ouest de la croix. Après
avoir fait quelques longueurs de l’arête du jardin en corde tendue, nous avons décidé de
prendre un échappatoire pour pouvoir descendre avant qu’il ne fasse nuit et faire un débriefing
de la journée.

Lucille et Olivier

Ça grimpe!

Après une belle journée

Sortie 3 : Les Goudes : Secteur du Toubib, le 8 décembre 2019
L’idée aujourd’hui était de continuer à pratiquer la grimpe en terrain d’aventure sur des petites
grandes voies de 2 longueurs. Le topo des calanques dit sur ce secteur :
“Avec quelques rares pitons dans les voies, voici un beau terrain d’aventure préservé pour les
adeptes du coinceur…”
Ceci étant, le rocher est parfois assez péteux, et il n’était pas toujours évident de trouver des
bons emplacements pour poser les protections. Des relais sur 3 pitons rouillés et rappels sur
béquet étaient quelques moments marquants de la journée.

Nous sommes arrivés aux voitures à la frontale, puis direction 20000 lieues sous la bière pour
boire un coup ensemble et parler de nos prochaines sorties pour la saison alpi 2020.

Max et Jordi

Qui c’est le binôme d’Alex qui ne sait pas jeter les cordes?!?!

La fin d’une autre belle journée

Un très grand merci à nos encadrants. Nous avons appris tellement de choses et partagé de
beaux moments ensemble grâce à vous. Hâte des prochaines aventures!

