Sortie aux Alpilles du 16 au 24 Avril 2022 !

BBBAHAHahhhahAha!
Nous étions 11 !
Il y avait Ludo, Micka, Alex, Léo, Eve, Hervé, Sarah et Alice bien sûr tout frais sortie de
l'Usma et nos voisins Andréa (Grimpo6), Mathieu (Cimes19) et Auréline (Roc 14).
Direction les Bouches-du-Rhône et plus précisément Cheval Blanc, aux portes du Luberon
(prononcer LubEUhron), pays de la farigoule et du romarin.

RDV donné à la gare de Lyon pour certains, à celle d'Avignon
pour d'autres et hop nous sommes montés dans les voitures de
location, dont la plus belle, un magnifique 307 affectueusement
surnommé « Le tank », direction les premières courses avant le
camping !!

Où vais-je bien
pouvoir mettre
mon hamac ?
Le soleil et la bonne ambiance étant là,
oui, nous avons donc mis nos pattes sur les
principaux sites des Alpilles (Aureille,
Mouries, Orgon, Tarascon, St Rémy de
Provence...), où l'on trouve principalement des
falaises de 20 à 40m en couenne donc sur une
roche calcaire, grès mais aussi de bauxite
(dont est issu l’aluminium).

Dimanche donc, premier jour de grimpe.
Direction le site d'Aureille, territoire de l'aigle
de Bonelli (Aquila fasciata, c'est le topo qui le
dit !).
Mais attention, prière de ne pas déranger !
Seulement quelques couples niches dans ces
hauteurs.
Alors Aureille
sera ma 1ère
falaise =)
Sacré plomb
bordel !!!

Sous un gros soleil, premier contact de notre fine
équipe avec le caillou. Il y en a pour tous les goûts,
du 4, du 5, du 6, parfait pour entamer cette
semaine en beauté.
« Ça patine ! », diront certains mais rien de
méchant. Les voies sont avalées, les premiers vols
effectués (Big up à Alexis !). Tout cela nous met
en appétit pour le séjour !

Les styles s'opposent mais le cœur y ait !
Et bin j’en chie !
C’est vraiment du
6c les amis ?

Que d’efforts pour
poser ce hamac,
objectif réussi, on
prend l’apéro quand ?

Micka tu es où ?
On a retrouvé tes
chaussons

Le lendemain c'est au secteur d'Orgon que nous rendons visite, le plus grand site des
Alpilles. L'approche est un peu laborieuse mais le soleil est encore une fois au rendez-vous et de
belles voies nous attendent.
Là encore différents styles s'affrontent !

Léo t’inquiète
lâche les 2
mains

C’est du 4 ou du 6
enfin il faut juste
grimper vers le haut

Grrrrr une main
c’est mieux

Micka c’est facile
de grimper
jusqu’au hamac ?

Troisième jour et c'est à Mouriès que nous nous retrouvons. Site mythique en plein cœur des
Alpilles, cette arête de calcaire parfaitement rectiligne se dresse au milieu des champs d'olivier d'est
en ouest offrant de part et d’autre de la roche des voies de tous niveaux entre 4 et 8 exposés nord et
sud.

Enfin on est à
Mouries, ce jardin
magique =D

Ludo c’est sûr c’est
un site de grimpe ?
il n’y a pas de
points

Côté nord où nous avons passé la journée une grande prairie s'étend sur environ 1,5 kilomètre. Audessus, la vue est belle et la nature nous réserve parfois de belle surprise !

C’est bien du 4
cette fois ?
Cette nature
m’inspire tellement

Et c'est notamment sur ces falaises que fut vue pour la première fois un mouvement
d'escalade qui a n'en pas douter marquera son histoire : « Le Bootylicious », une cambrure subtile
du bassin mêlant audace et grâce qui a permit à Hervé, son inventeur, de triompher de cette muraille
de calcaire !

À mi-parcours, les divinités de la pluie nous gâtent et nous invitent à visiter le Colorado provençal,
ce paysage désertique formé de roches rouges et or, situé dans des anciennes carrières d'ocre.

Cette visite s’est poursuivie dans les villages alentours tel que Gorges, Eygalières ou les
Baux de Provence pour certains.

Tandis que d’autres ont pu tester la pratique de la grimpe sur falaises humides et en imperméables.

Banana splouch

Bananana
bananana

On les retrouve où ?
Au bar évidemment !

Parmi toutes ces aventures, nous retiendrons également les voies mythiques de Ludo avec Tableau
Noir. Une 5a d’une trentaine de mètres avec une vue imprenable sur le site de Tarascon. Voie qui
qualifiera sobrement de : « plus belle voie de sa vie » !

C’est une pépite tu
vas voir !

Ok mais en
moulinette hein

Mais aussi C'est de la galette, une 4c semblant troglodyte se faufilant à l'intérieur même de la roche.

Les plus belles
voies de ma vie et
dans la douceur, du
4c et du 5a

Sans oublier un bebe grimpeur en grande voie (Eve) qui s'est lancée sans flancher dans La
Classique (une 4) avec sa toute première descente en rappel les pieds dans le vide. Descente en
rappel qui avait été, on le rappelle, inaugurée le deuxième jour d'escalade par la papa du Lapin.

Le Lapin.
Merci à tout le monde d’avoir fait de cette sortie une très belle sortie, pour tout ces bons repas, ces
rires, ces moments conviviaux de partage, c’était un plaisir de pouvoir donner la possibilité à
certains de grimper leur 1ère falaise ou leur 1ère grande voie et de vous voir dépasser vos limites.
Ludo

