
Les Lois de la Physique et des Latitudes 
 
La seconde place (classement toutes catégories) obtenu par Vertige à la Coupe du Rhône de 
Chassieu fût honorée mardi en soirée par la dégustation de la Grande Médaille d'Or, du Domaine de 
l'Éclair , qui lui, l'a obtenu au cours du Trophée Lyon Beaujolais édition 2013. 
 
Il reste quelques cinq étapes pour tenter de conserver le titre, en terre caladoise.  
 
Pour l'instant, le gros des troupes était focalisé sur la Coupe de France à Chamonix (cf cr à suivre 
dans notre édition de lundi), mais aussi pour le Championnat du Rhône de Jonage du 7/8 décembre. 
 
La première gelée automnale sérieuse(28/11/2013) est arrivée cette semaine(moins 5/6° Celsius), et 
de nombreux arbres s'en trouvent déplumés. Celui qui n'avait pas froid, c'est Thomas JOANNES de 
passage à  la salle d'Arnas,et qui enchaînait , un 8 C +(huit C plus). De l'avis du public présent et 
plus particulièrement de Jipé: 
                                                                    «un ange est passé....». 
 

      
 
 
 
Le  staff de Vertige, nous demande, au vu de l'accidentologie récente en escalade, de 
rappeler que les consignes de sécurité , admises par  la communauté de grimpeurs du 
club, comme , par exemple, de passer la corde en moulinette dans deux mousquetons  
au relais, doivent être impérativement respectées. 
 
 
 



 
Pour la falaise , et ses aficionados, les falaises d'hiver et leurs faces Sud sont très recherchées. Ainsi, 
ce dimanche premier décembre à Vergisson, le thermomètre du gardien à 13 heures, affichait 5° à 
l'ombre(Météo-France en annonçait 6).  
 
Sur le rocher,  la température oscillait entre 19° au soleil et 14 , sous les nuages, peu nombreux. Il y 
a donc de bonnes possibilités de grimpe à 40 minutes de la grotte d'Arnas quand le soleil se veut de 
la partie.  
 
Ce phénomène de réchauffement de l'urgonien est connu depuis des lustres et s'applique bien sûr, 
aussi, sur les falaises situées sous le fameux 45ème parallèle, grosso modo au sud de Lyon.  sur les 
sites se situant sur  les rives droite ou gauche du Rhône (du Rocher des Aures à Seynes en passant 
par Balazuc). 
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