
 
Alerte sur Seynes 

 
semaine 6: l'actualité est aussi incongrue que les caprices météo: les new-yorkais ne s'attendaient 
pas à supporter aussi brutalement 80 cm de neige. Sur la falaise, c'est itou, avec des nouvelles qui 
vont de peu rassurantes à réjouissantes. Nous terminerons bien sûr, comme un bon dessert, par ces 
dernières. 
 
En cette année 2013, Marseille est capitale européenne de la culture, LGB, La Grimpe Beaujolaise, 
journal du Club Vertige est heureuse de présenter le premier reportage d'un de ses fils,  Christophe, 
qui démontre que sa réputation d'être, une des plus grandes plumes du Vieux Port n'est pas usurpée. 
Nous servirons donc, la bouillabaisse en quatre assiettes: 
 

 Monter sur Seynes bientôt interdit!? 
 

 Le second 9 B + d'Adam Ondra  fêté par Pierrot. 
 

 Le 15 et 16 février 2013   à Saint Bauzille de Montmel. 
 

 Les perfs d'un Blond décrites par un Marseillais. 

   
 
 
 
 



 
Monter sur Seynes bientôt interdit!? 
 
Le maire d'Alès est excédé. Des touristes, vraisemblablement grimpeurs, ont encore allumé des feux 
sur le parking au bas de la falaise de Seynes........Il est interdit d'allumer un feu par crainte des 
incendies et ce, toute l’année, par arrêté municipal. 
 
Bien que le Conseil  Général du Gard veuille en faire un site pilote pour les sports de pleine nature, 
monsieur le maire rappelle, avec juste raison, qu'il reste encore bien des choses à régler pour le 
respect de l'environnement. 
 
Cette ambiance, rappelle étrangement celle qui régnait à Buoux  avant que le maire du village 
interdise l'escalade sur les fameux rochers de son village...... 
 
LGB va suivre l'affaire de très près, en souhaitant que l'histoire ne soit pas un éternel 
recommencement. 

 
 
Fortement conseillé, Saint Bauzille de Montmel le 15 et 16 Février 2013 
 
La première sortie falaise du club Vertige devrait s'effectuer le week-end prochain à Saint Bauzille 
de Montmel. 
 
L'organisatrice de cette nouvelle aventure n'est autre que notre championne vétérane qui a aussi reçu 
le coup de chapeau de la falaise à l'AG 2013 pour ses actions d'éclats en 2012: Blandine. 
 
Les consignes vont être données durant la semaine en ce qui concerne la logistique: il est fortement 
conseillé de se rapprocher du GF (groupe falaise) pour les écouter, les lire et les comprendre...... 
 
  
 



 
Le second 9 B + d'Adam Ondra 
 
LGB suit le tchèque avec attention depuis qu'il a enchainé son premier 9B +, « Change »,  dans la 
grotte de Flatrange en Norvège. 
 
Il est allé défier le dieu américain Chris Sharma sur ses terres d'adoption, à Oliana en Espagne. Avec 
« Dura Dura », cette semaine, il confirme sa domination actuelle dans le monde de l'escalade, à la 
manière d'un certain Sergueï Bubka, à la perche. 
 
Si l'américain n'est pas très vieux, à 32 ans, Adam à 20 ans paraît parti pour un long règne. 
 
Mais en sport, tout va très vite, et c'est pourquoi l'anniversaire de Pierrot, le premier pipeau du 
Arnocarod'jngot Band, qui a soufflé ses 10 bougies sera  peut-être un de ceux qui randonneront dans 
le 10.....Dans tous les cas, mille merci à son papa pompier qui possède de vrais talents de pâtissier. 
         

                      
   
 
 
 
 
 



 
Les perfs d'un Blond décrites par un Marseillais.: 
 
C'est l'histoire d'un gars, un grimpeur qui s'appelle Philippe que tout le monde connait bien au club 
Vertige. 
Eh bien voilà, en ce jour du 09 février 2013 dans l'après-midi, il a réussi 2 belles performances. 
La première est la réussite de son 1er 7a+ au deuxième essai de ce jour , la voie est de couleur 
Sienne, qui démarre tout en rondeur pour les mains, c'est en léger dévers, c'est de la technique pure 
et dure avec des placements travaillés et des prises de mains qui ne sont pas franchement franches 
pour beaucoup d'entre elles jusqu'au "Diamant ". 
Ouf ! le diamant est passé, on est tous en bas bouches ouvertes les mains moites, en train de le 
regarder avec le sourire car on sait qu'il peut y arriver. 
La pression monte, il gère bien son effort malgré quelques légers frissonnement de ses membres 
inférieurs, la deuxième difficulté approche juste avant le franchissement du petit toit. 
Il chope le téton main gauche et arrive à mousquetonner, le dernier effort difficile à fournir : 
main droite réglette horizontale & main gauche il croise au-dessus sur une bonne réglette qui 
crochète, là à ce moment, on sait tous qu'il va réussir... 
Encore 6 mouvements avant de rejoindre le gros volume et RELAIS ! 

 
Bravo        

Le 1er 7a+, ça s'arrose !  
 
 



 
 
La deuxième est la réussite de son 2e 7a, 
Cette fois, la couleur est rose et situé juste entre les 2 voies de vitesse... 
Cette voie est riche d'enseignements car il nous a démontré qu'il fallait savoir user la pointe de ses 
chaussons pour réussir le passage le plus dur de la voie, sa technique est efficace, surprenante, peu 
esthétique, bruyante  mais... c'est passé ! Il a réussi à garder sa main en opposition et son pied 
gauche lui a permis de faire un contre appui évitant l'adhérence. 
Arrivé sur le haut, il restait le dernier croisé, il était à bout, on entendait sa respiration qui avait 
accéléré, et au dernier moment, le dernier mouvement il a failli lâcher !  
Mais non, il a encore forcé et ça a été la réussite... 
Bravo, bravo, bravo ! Et bien c'était super, maintenant il nous a mis la pression, vivement la 
semaine prochaine ! 
 

                        
 
On s'est bien marré cet après-midi.  
Et en plus on a tous gagné deux coups à boire à Villefranche ce soir, par Philippe et par Jean-Pierre 
qui a aussi enchainé un 7B dans le dévers. 

VIVE VERTIGE ! Christophe 
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