
Quand le Crist' fouette Cochette!

2012 continue de jouer la loose au niveau mÄtÄo: en ce premier week-end de juin, Vince nous a 
dÄmontrÄ toutes ces facultÄs d'adaptabilitÄ face aux ÄlÄments qui se montrent  fÅcheux.
Jugez-en: 
-le plan A prÄvoyait, pour le cinquiÇme opus des ÉinÑ, une sortie Ö la Pierra Menta, mais boum, les 
hÜtels -refuges ont reculÄ leur date d'ouverture....
-le plan B du dÄbut de la semaine nous envoie Ö la BÄrarde, badaboum la mÄtÄo nous voue aux  
gÄmonies....
-le plan C du vendredi nous dirige vers la roche Cochette en Chartreuse pour le samedi......

La monture d'une nomade
Nous sommes donc huit Ö partir du siÇge Ö 7h du mat': Val', Nel', Mat', BÄbert, Olive, Alexio, Crist'
et Dj'n. Nos deux calÇches sont attendues Ö Voiron par Vince dÄjÖ sur place.
La voiture de Val' , un superbe 4*4 est conforme pour les aventures , car ces derniÇres ( et Val' et la 
carriole )ont traversÄ les dÄserts marocains plusieurs fois; Val' y a máme conduit sa moto , une trail 
600 de  250 kg.......notre amie mouillÄe pesant  6 fois moins......c'est dire l'exploit!
La distribution du matos s'effectue Ö 9h30 et nous sommes Ö l'attaque Ö 10h.

Une Äcole d'ouverture grandes voies  
Avant de partir sur un site, il faut engranger le max' de renseignements sur celui-ci...et avoir le 
temps de l'intÄgrer......
Le site de Cochette n'est pas É une Äcole d'escalade mais une Äcole d'ouverture; il faudra donc 
excuser le positionnement des points (souvent ÄloignÄs), et prÄvoir les coinceursÑ, dixit les 
ouvreurs (topo sur camp to camp .com).
Le port du casque y est nÄcessaire et tous les grimpeurs prÄsents sur le site en sont munis.



Les cordÄes et leur point fort (sur 3 Å 4 longueurs et 100 m de dÄnivelÄ)
Vince, en tant qu'organisateur, la joue mixte, en prenant Nel' et Val'....
Mat' et BÄbert, la jouent Palavas les flots en montant avec  eux les tongs et une glaciÇre tout 
confort: salade de pÅtes, taboulet, saucisson et petits gÅteaux......
Olive, lui choisit de s'ouvrir Ö l'international en s'encordant avec le jovial  italien Alexio...
Reste le Crist' et Dj'n qui, en tant  que doyens, ont l'expÄrience pour eux......



Les aventuriers sur le terrain ( Å 1600 m d'altitude )

A Äviter:
 ÉMouton noirÑ, sans coinceur car dangereux, au moins dans L3; de plus l'escalade ne vous 

laissera pas un grand souvenir Ö moins d'apprÄcier notre noble art sur de l'herbe, de la terre 
et du rocher pÄteux.

 ÉLe premier maiÑ, oà les rappels se font dans deux pierriers qui engendrent des parpinages 
pouvant ensevelir ChambÄry.... ( enfin , presque )

A  consommer:
 ÉPetit pitonÑ, qui peut correspondre Ö une grande voie d'escalade d'initiation abordable.
 ÉDe l'eau et du bonheurÑ, tout en sachant que c'est aÄrÄ et qu'il faudra que le premier de 

cordÄe assure dans les dÄparts de relais.....
 ÉBut dans l'durÑ: une magnifique envolÄe de 40 mÇtres qui vous rÄconcilie avec la 

beautÄ du geste..... 



Bilan de la journÄe (trÇs ensoleillÄe)
En moyenne, ce sont 3 grandes voies essayÄes et/ou enchaânÄes par cordÄe: 7 longueurs et 5 rappels, 
dans des difficultÄs s'Ätageant de 5 Ö 6 a+, mais aÄrÄes......
Les grands moments:

 Val' en táte dans un 5 c.
 Le Crist' dans sa premiÇre grande voie et en táte dans une longueur de 5 c/6 a engagÄe..
 Le mot du jour par le Crist' en personne: ÉEn tÑte, Öa change le point de vue Ü.
 Les pistes noires* de la brasserie des cimes :

Il ne nous restait plus qu'Ö aller nous ressoiffer et fáter tout äa, chez l' AimÄ de Corbel, un balcon 
qui offre un des plus jolis panoramiques sur la Chartreuse , oà nous retrouvons nos amis lyonnais 
Flo' et VÄro'.
Nous quittons les douceurs de l'IsÇre Ö la nuit tombante, sous les trombes d'eau annoncÄes par les 
services mÄtÄo......
Encore une excellente journÄe de grimpette organisÄ par  Vince.

*: biÇre ambrÄe savoyarde  reconnue pour ses facultÄs de requinquage bio.
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