
Abécédaire de l’escalade kalymnossienne 

 

A 
Ahri : ce n'est pas un prénom grec mais bien un excellent site d'escalade tous niveaux. Ahri, cet ami qui nous veut du 

bien. 

Arthur : ça c'est un prénom, celui d'un petit bout de 4 ans, le vrai guerrier de Kalymnos ! Une légende est née ! 

Avion : moyen de transport très rapide pour arriver en Grèce, sans les escales...Tous les avions mènent en Grèce, à 

Athènes, puis à Kos ou Kalymnos, de manière plus ou moins directe selon finances...le grimpeur, c'est bien connu, n'a 

pas un rond, alors.... 

 

B 
Babis : autochtone grec en charge de l'hébergement, aux petits soins, qui vous trouvera toujours un coin où dormir, à 

défaut d'un nid douillet. En chaque grec se cache un Babis. 

Bateau : 'petite' embarcation permettant l'accès à l'île de Kalymnos, à ne surtout pas rater sous peine de patienter des 

heures avant le prochain départ. L'île se mérite... 

 

C 
Crème solaire : produit cosmético-pharmaceutique pour protéger la peau du grimpeur, mise à mal sous le soleil 

kalymnossien. Protection 10, 20, 30 ou 50, les vertigeois n'ont pas réussi à s'accorder sur l'indice, ce qui a donné lieu à 

différents types de bronzage. 

Colonnette : formation calcaire issue de l'écoulement de l'eau dans les dévers, à tenir et retenir fermement en cas de 

force majeure. 

 

D 
Douane grecque : peu différente des autres services de sécurité, elle ne semble pourtant pas aussi performante que 

ses confrères européens pour différencier une barre de chiite d'une barre de pâte d'amande....! 

 

E 
Efharistó : merci ! 



Éponge : l'île de Kalymnos doit sa renommée à ses pêcheurs et à ses éponges, connus à travers le monde. Aujourd'hui, 

il n'y a plus d'éponge en Grèce, donc l'île vit essentiellement du tourisme.  

 

F 
Falaise : de partout sur l'île. Les grimpeurs vertigeois ont mangé du caillou. Quelques spécimens ont été rapportés sur 

le continent. C'était limite pour le poids des bagages en soute...mais grâce à la solidarité vertigeoise, vous pouvez 

maintenant en admirer certains chez Carole en dégustant quelques crus ! 

 

G 
Grande Grotta : LE secteur majeur de l'île. Un incontournable. Des stalactites et du gros dévers sur 50 m. L'histoire dit 

que Rafy a fait une perf à la hauteur du lieu... 

 

H 
Hélios : soleil bien présent pendant tout le séjour pour notre plus grand plaisir et le désespoir de ceux qui étaient 

restés en France. Après tout, il était sur ses terres...  

 

I 
Idylle : ειδύλλιο .... 

 

J 
Jargon : Ἐν οἴνῳ ἀλήθεια. C'est incompréhensible ? C'est ce qui s'appelle un jargon, très présent en Grèce (on se 

demande bien pourquoi) ! En latin, ça donne : in vino veritas...! C'est tout de suite plus clair !! 

 

K 
Kalymnos : île grecque montagneuse de l'archipel du Dodécanèse dans la mer Égée. Elle se trouve à 12 km au nord de 

l'île de Kos, près de la Turquie au niveau de la péninsule de Bodrum. Le paradis des grimpeurs, il parait...! On y était ! 

Kalimera : bonjour 

Kalispera : bonne soirée  

Kalinikta : bonne nuit 

Avec ces 3 mots, on se débrouille pour paraître globalement poli polyglotte !! 



 

L 
Larmes : des torrents de larmes versées à notre retour et au contact de chaque prise résineuse du mur d'Arnas. C'est 

triste...non, vous ne pouvez pas comprendre...!! C'est pourtant ce qui vous attend si vous décidez d'aller grimper là-bas 

et de revenir au pays de la grenouille (...c'est la fête à la grenouille...). 

 

M 
Moustique : petit insecte perturbant les soirées et nuits de certains grimpeurs (la vie est injuste) car, qui dit île, dit eau, 

dit moustique...et paf le moustique.  

Mythos : la bière locale à déguster sous sa forme xxl, pour la récupération du grimpeur qui, fourbu mais détendu, 

annoncera "Mythos again" jusqu'à plus soif ! 

 

N 
Nostalgie : νοσταλγία. Maladie des grimpeurs de retour de kalymnos, de durée indéterminée. Cf. la lettre L ! 

 

O 
Octopus : expérience culinaire d'un autre monde digne d'un film d'horreur (un Alien sommeille peut-être dans certains 

kalymnossiens...méfiance, l'incubation peut être longue). 

Ouzo again : boisson alcoolisée anisée grecque à déguster sans eau avec un glaçon, again again and again. 

 

P 
Pan cakes : le petit déjeuner typiquement grec, enfin le petit déjeuner typique du grimpeur grec qui, ainsi grassement 

nourri, s'en va affronter la falaise pendant plusieurs heures sans risque de fringale.  

Pétard : explosif très apprécié des grecs au moment de la Pâques orthodoxe, utilisé sous toutes formes toutes 

dimensions, allant du pétard à la bombe, qui fait sourire les locaux et sursauter les touristes qui cherchent à survivre 

dans cette apocalypse.  

Plage : petit coin de repos du grimpeur éreinté par ses exploits de la journée.  

Au choix, baignade, lecture, mots fléchés, roupillon.  

 

Q 
Quiz : occupation musicale nocturne riche d'enseignements sur le niveau culturel et l’âge des grimpeurs vertigeois...! 



 

R 
Rocher : du calcaire solide, très adhérent, pas ou peu patiné malgré la fréquentation. Un vrai régal pour les doigts 

(gentil caillou), les yeux (beau caillou) et la confiance. 

 

S 
Scooter : moyen de locomotion privilégié du grimpeur, adapté pour une cordée de 2 et matos, moins adapté pour une 

cordée de 3 (quoique tout à fait envisageable mais sous peine de faire hurler le loueur grec en passant discrètement 

devant lui...parfois pas drôle le grec!) 

Sikati : à ne pas confondre avec le suivant! Sikati Cave est un des sites majeurs, au nord de l'île, pour les vrais 

grimpeurs, ceux qui s'amusent dans les 7 et dans les 8. Grotte dans laquelle on accède par une via cordata. Concrétions 

et colonnettes qui font bien mal aux mains. Petite plage paradisiaque en dessous.  

Sirtaki : petits pas de danse à n'exécuter qu'en costume traditionnel, sinon c'est ridicule! 

 

T 
Telendos : île voisine de kalymnos abordable en 20mn de bateau, où l'on peut débarquer à flanc de falaise pour 

accéder aux sites de grimpe, car parfois le grimpeur est las des marches d'approche.  

Tzatziki : entrée grecque à base de yaourt, de concombres et d'ail, assaisonnée d'épices, idéale en apéritif pour faire 

patienter des grimpeurs affamés. Parfois difficile à prononcer... 

 

U 
Unanimes : nous le sommes tous pour dire qu'à kalymnos, il fait bon d'aller rouler sa bosse de grimpeur, du sud au 

nord ! 

 

V 
Vertige : club bien sûr, sans qui ce projet un peu fou n'aurait pas eu lieu. Un grand merci! 

Voiture : véhicule à éviter d'utiliser sur l'île sauf si vous voulez vous faire percuter par un scooter fou grec non casqué 

et discuter avec toute la population de l'île. Un moment de convivialité assurée.  



 

W 
Wifi : accessible sur l'île. Parce que communiquer c'est important...et qu'il faut savoir vivre avec son temps...sans 

oublier l'essentiel ! 

 

X 
Xi ou Ksi (capitale Ξ, minuscule ξ), en grec ξῖ, est la quatorzième lettre de l’alphabet grec et la seule à ne pas être 

invariable.... Je vous mets au défi de trouver un mot commençant par x en rapport à l'escalade sur l'île de kalymnos...! 

 

Y 
Yamas : petit mot fort utile au moment de trinquer, à utiliser sans modération et avec intonation! Yamaaaaaaaaaas ! 

 

Z 
Zorba le grec : grec exubérant qui aime boire, rire, chanter et danser, joué par Anthony Quinn, doublé accessoirement 

par Claude! À la demande ! 

Zzzzzzzz : zzzzzzze end !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte et inspiration : Nelly ! 


