
De Gleizé au Cerro Torre en passant par Vergisson 
 
semaine 9:en villégiature du côté de la cannebière, Chopine, grand reporter à LGB, a rencontré 
quelques monuments de l'escalade, de la montagne et de l'alpinisme hexagonal: il s'agit de Jacky et 
Barney Vaucher et de Léo Castoyanis. 
 
Le premier, connu en Beaujolais pour sa conférence sur la scène du théâtre de Gleizé au sujet de 
l'histoire de l'escalade dans le Verdon, pour les 20 ans du club Vertige en 2011, est un ardent 
défenseur , avec sa femme Jacky du Massif des Calanques et maintenant de  son parc national. 
 
Le second est aussi un grand grimpeur connu, réputé pour ses talents d'ouvertures ( cf topo des 
calanques ). 
 
Barney est aussi membre du Groupe de Haute Montagne ( GHM ), qui est pour ce milieu , le 
pendant de  l'Académie Française pour les Arts et les Lettres.  
 
Barney, heureux de posséder des amis en Beaujolais, est aussi fier de porter le couleurs de Vertige 
au bout du Monde: en 2012, en Patagonie sur le Cerro Torre et le Fitz Roy. 
 
Nous pouvons maintenant découper les tranches de la chronique : 
 

− l'hiver à Marseille, 
− la préparation de l'expédition Calanques 2013, 
− la précision de la météo. 

  
 
  
 



 
un hiver à Marseille: 
Comme partout cette saison est rigoureuse, et Massilia a encore vu les flocons. 
 
Barney revenait d'Écosse: une semaine sur les pentes du Ben Névis,aussi dures que les grandes 
faces du Mont Blanc. 
 
Le massif de  la Sainte Baume à quelques kilomètres du Prado,se situe à 1300 mètres de hauteur 
maximum. Sa face Est était couverte de neige, et , à son sommet la couche s'élevait à 50 cm. Mardi 
26 février, Barney et Léo l'ont gravi en piolets et crampons! S'ancrant de temps en temps dans de 
l'herbe gelée, car la température oscillait entre moins 5 et  0 degré, la ballade dura 7 heures. 
 
Chopine profitait de ces deux références locales pour se renseigner sur quelques secteurs, 
notamment du côté de Cassis, sur les falaise de Soubeyrannes. Avec Jo, ils allèrent repérer sur le 
Cap Canaille des départs  de voies du secteur Belvédère à Albert. Le panorama sur les sentiers sont 
tout simplement magnifiques. Merci encore du fond du cœur à tous ceux qui ont lutté , de près ou 
de loin pour conserver ces endroits intacts. 
  

  

 
 
 



 
la préparation de l'expédition Calanques 2013: 
 
Vertige, grand club falaisiste s'il en est,  l'existence du fameux GF ( groupe falaise ) en étant la 
preuve , a programmé une sortie de 3 jours pour le week-end de Pâques ( 30/31 Mars et Premier 
Avril ). 
 
Le lieu d'hébergement , le Centre Roland Rigaud se situe à Cassis: la responsable de cette trouvaille 
n'est autre que notre douée Pipelette. Actuellement, il y a 30 inscrits,  le staff organisateur , permet 
de monter jusqu'à 35....... Des réunions d'informations et certainement quelques courriels vont 
suivre pour que tout baigne dans l'huile... 
 
Ce camp de base est situé idéalement, pour se mouvoir , à l'Ouest vers les fabuleuses Calanques de 
Marseille ou à l'Est vers celles de Soubeyrannes et La Ciotat ( le programme est en cours 
d'élaboration et les différents plans qui vont avec, suivant les niveaux de chacun et les conditions 
météo ). 
 
Il ne reste plus qu'à prier La Bonne Mère pour que le soleil ne soit pas un poisson.... 
 
Quand les excursionnistes du club Vertige se lèveront, ils verront donc , et le port de Cassis, et le 
Cap Canaille. 

  
 
 



 
la précision de la météo: 
 
Depuis une semaine, Éveline de la Une, Météo France et celle du Ciel nous annonçait le soleil plein 
cadre sur la roche de Vergisson pour Dimanche à midi. 
 
Est ce que c'est un effet retard de la retraite de mon ami Claudio de la SNCF, toujours est il qu'il est 
apparu sur les coups de 15 heures , en timide... 
 
L'inspecteur Harry avait amené une brioche aux amandes et aux pralines , Carole du Thé aux 
agrumes , et aux arômes délicats, Frédo et Chopine pour tester le produit et aussi fêter la perf' du 
motard (vainqueur des 24 heures du Mans moto ), notre ami Seb', toujours la poignée dans le coin 
qui a enchaîné  à Seynes: 
                                                              «Dinosaure», 8 A +. 
 
nb: Harry et Frédo sont patients et ne craignent pas le froid; ils ont grimpé au soleil 2 heures.  
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