
Kalymnos 2015 

 

   L'île est tellement paisible, le rocher tellement exceptionnel, le soleil 

tellement brillant, on ne pouvait qu'y retourner ! 

Nous avons donc choisi le mois d'avril pour nous rendre dans le paradis de 

l'escalade (un des meilleurs mois pour pratiquer cette activité) . Nous sommes 

arrivés le lendemain de fortes tempêtes qui avaient cloué pas mal de grimpeurs 

dans le port et l'aéroport de Kalymnos ( 4 jours sans liaison avec le reste du 

monde ... des gens énervés , des billets d'avion perdus ...) bref , pour les 

premiers sur place il a fallu se battre pour monter à bord du bateau voir même 

attendre quelques heures le bateau suivant  .  

 

Nous étions donc 20 Vertigiens en provenance de France, suisse, Italie à arriver 

le 11 avril chez Babis notre logeur, un peu perdu parfois par cet afflux de 

français (le club Mousteclip logeait au même endroit) et, business grecque 

oblige, chacun trouva sa place dans différents  studios avec parfois la joie de 

dormir sur des lits de camp ou dans des apparts un peu frais pour la saison ! Le 

côté pratique de Babis est son restaurant bar qui permet de se retrouver matin 

et soir afin de discuter, boire et réfléchir au programme du lendemain. 

Sans oublier les pancakes pour se mettre en forme ! 



 

L'objectif étant que chacun puisse se faire plaisir dans son niveau, chaque jour 

nous choisissions des sites proposant une grande variété de cotations. Cet 

exercice se révéla parfois difficile et nous avions certains jours quelques 

frustrations mais il faut bien se reposer pour certains ou aller au delà de ses 

limites pour d’autres. La dure vie d'un groupe !!! 

 

Nous avons tout de même visité les plus beaux sites de l'île : grande grotta, 

Sikati Cave, Spartacus, Arhi, Prophet Andreas ... et d'autres sites plus récents et 



mois parcourus (les conseils de l'équipeur sur place, Bruno Fara  sont toujours 

appréciés) . 

 

Entre 8 et 11 jours de grimpe non stop cela donne forcément des cotations qui 

tombent, des canons à payer au bar : MYTHOS !  

Nous avons donc chaque jour fait des exploits à la mesure de notre niveau, 

cotation des îles ou pas, cela fait toujours plaisir de sortir à vue des cotations 

jamais atteintes jusque-là pour certains. Je n'ai pas en tête les perfs de chacune 

et chacun mais on peut retenir (un peu à la Jean No ...) : 

- 7b+ à vue pour Pierre-Henri et après travail pour Florian; plusieurs 7B à vue 

pour JP, Blandine; 7A+ pour Pierre-Loup et Seb ; 7A pour Manu, Carole S, 

Carole T, Claude, Christophe, Hugues ;  6C pour Philippe ; 6B pour Valérie, 

Carole M;  6A pour Marie,Nelly, Aline et 5C pour Arthur et Colin. 

Sur plus d'une semaine , il est difficile de faire un résumé de nos moments forts 

mais nous n'oublierons pas ( et lui non plus) l'anniversaire de Bastien Delattre 

avec un regroupement de plus de 50 lyonnais chez Babis ( Club Hot Roc, Anse, 

Mousteclip, Vertige ) pour un barbecue animé de pétards préparés par les 

enfants du groupe ; les balades en scooter ; les différents plats typiques qui ont 

défilés dans nos assiettes tous les soirs ( poisson grillés, octopus, tzatziki , 

moussaka ... ) ainsi que les fameux beignets au miel ; la baignade rapide dans 

une mer encore fraîche et une bonne ambiance générale . 



 

Expérience à reconduire peut être en Turquie ou au Maroc dans les années à 

venir !  

 

 


