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Les vacances sont terminées, et les séances d’escalade ont repris. Le 
temps pour nous de revenir sur nos aventures de cet été. Voici 
quelques récits de moments inoubliables…

Concert de cloches au col du Galibier. 
Nous voilà parti pour un bivouac près du col du Galibier à 2600m. Nous dégustons notre dîner face au coucher de 
soleil, puis nous installons notre campement. C'est alors qu'un troupeau d'une dizaine de vaches vient nous rendre 
visite avec insistance. Nous envisagions de décamper mais elles ont déclaré forfait avant. La nuit aurait pu être 

paisible, mais c'était sans compter sur une vache curieuse et 
musicienne. (sans vouloir dire bruyante). Après quelques 
souffles et coups de langues sur la tente, elle est allée rejoindre 
sa troupe en pleine répétition d'un morceau de Beethoven (ou 
bête au vent!!). Heureusement nous n'étions pas aux premières 
loges. La nuit se termine plutôt bien. Le réveil frisquet (le 
givre ayant recouvert notre tente), nous offre une merveilleuse 
surprise; un lever de soleil et un panorama à couper le souffle. 
C'est certainement notre meilleur souvenir des vacances. !
Julie et Julien.

Voici une rando d'été sur 3 jours 
Les balcons de la Grande Casse et du Grand Bec. 
- Départ Champagny Le Bois montée à la pointe 
des Chardes refuge de Plaisance  
-Deuxième jour ascension du dôme des Pichéres 
et balcons sur le Mont Pourri et le dôme de la 
Sache  refuge du Palet  
- Troisième jours retour à Champagny Le Bois. !
Gérard

Pendu par un fil… 
Le cadre est magnifique, l’escalade du Cap Canaille à Cassis est 
continue. Nous enchainons les longueurs, franchissons les difficultés. 
La mer, le bruit des bateaux, la houle accompagne chacun de nos 
mouvements sur ce rocher sculpté dans un conglomérat très déroutant. 
Nous aurions dû nous méfier, « damoclès est avec nous », et bien oui, 
dernière difficulté, un réta coté 6b. Le second chute en enlevant la 
première dégaine, il se retrouve pendu à 150 mètres de haut et à 2 
mètres de la parois. Sans élan pour se balancer, le leader entame une 
manip de mouflage. Impossible, les innombrables frottements 
empêchent toute aide. C’est une légère brise qui réussira à ramener 
notre grimpeur proche de la parois. !
Jérome et Gauthier


