
Ablon 2015 : Rêves et Résistance 

13 membres du Groupe Falaise de Vertige en trois voitures, avaient jeté leur dévolu, pour 

pratiquer leur activité préférée, dans le vallon d’Ablon. La barre de ce calcaire d’altitude 

(1400 mètres), sculptée par quelques millénaires de reptation glaciaire, reste toujours un 

site majeur de Haute-Savoie. 

Dixit ¨Philippe « j’entendais mon cœur battre au bout de mes doigts », sur ces picots qui 

sont d’autant plus abrasifs que de  mauvais placements de pieds poussent le grimpeur à les 

serrer un peu trop fort…..avé les doigts , justement….. 

Mais sur ce plateau des Glières, haut lieu de la résistance contre la barbarie, l’actualité est là 

qui malheureusement vous rattrape, même en ce week-end du 27et28 juin, mais bien 

heureusement l’âme de ces héros rode toujours dans ce vallon. 

Découvrons ce morceau de la haute Savoie en trois strophes : 

- la grimpe, 

- un bivouac beaujolais de tradition, 

-un parfum de résistance.

 

 



La grimpe 

Il y avait une grosse meute : 

Arnaud, Florian, Quentin, Alexandre, Manu des Ouilles, Jean-No, Jipé, Philippe, Sébastien,  

Valérie, Delphine, Carole (la coiffeuse), et  Carole (l’araignée de Régnié). 

De ce panier, seul Alexandre enchainera, flash, un 7 A. D’après les rumeurs du vestiaire, le 

coaching de Dédé, fût déterminant, pour lui donner des ailes…Bravo donc à tous les deux. 

Pour les autres, ça fait longtemps que le public sait qu’avec un bras en moins, ils naviguent 

encore dignement dans le sextogrado, tout en pouvant tenter des barres encore plus hautes. 

Est-ce l’altitude, les fêtes des écoles de fin d’année, le stress accumulé au travail, toujours 

est-il que le compteur est resté bloqué. 

 

                  



Un bivouac de tradition ! 

Prendre des compagnons en bonne santé, pour acheminer le matériel nécessaire pour 

passer un bivouac confortable : duvet, matelas, réchaud, et diverses bonbonnes… 

Commencer par vous désaltérer avec de la bière, car le soleil tape et donne soif. 

Continuer pour déshydrater les papilles par du rosé des Ouilles. 

Ensuite attaqué dignement quelques crus rouges : Beaujolais, Morgon, Régnié. 

Remercier les compagnons par un Ban Beaujolais, qui s’effectuent à mains levées. 

Transiter par un Rully 2008, pour son équilibre et sa fraîcheur, avant d’aller s’initier au 

Margaux 2010, somptueusement velouté, don de la tata à FIFI. 

Bien sûr, autour  et concomitamment, quelques cochonnailles, pâtes et pâtisseries diverses. 

Vous avez une recette pour d’un bivouac enchanteur, passer une marche pour qu’il devienne 

capouanesque, avec une nuit étoilée comme jamais, et une température estivale. 

 

 

 



Un parfum de résistance 

Manu des Ouilles, très en forme le dimanche matin s’échauffe  et enchaîne à vue : 

                                         « Pour Hervé de Vésubie », 6 B. 

L’ouvreur, et guide de Haute Montagne, Patrick POISSON est au pied de la falaise, et nous 

explique le pourquoi du nom de cette jolie voie : 

Hervé GOURDEL , lui aussi guide était son ami. Il fût assassiné il y a un an par des barbares en 

Algérie. 

Un autre Hervé, en Isère se faisait décapiter par un sombre abruti juste avant notre départ. 

Alors, à notre manière, histoire de dire que s’il faut se lever, des hommes se lèveront encore 

pour défendre la liberté, il était relativement cohérent que ce soit un fidèle lecteur de 

CHARLIE qui rende  un hommage à tous les résistants. 

Il ne nous restait plus qu’à : 

-prendre du reblochon chez la dame de Haute Savoie du chalet d’Ablon, 

- prendre un dernier pot(ou deux) à Thorens, 

-que Carole porte un toast à ce merveilleux séjour. 

Le prochain rendez-vous de la patrouille, se situe autour du 14 juillet, et autour de Briançon, 

n’hésitez à vous inscrire sur le Dom Tab du site. 
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