
De la Grande Muraille au Mur du Son

A Xining en Chine, en Coupe du Monde d'escalade de difficultÄ, Thomas Ballet se classe en seiziÅme 
position: il lui reste  deux Ätapes, en CorÄe du Sud et au Japon pour intÄgrer une finale.

La section loisirs et performances du groupe falaise de Vertige est allÄe jusqu'Ç Ätablir un plan C pour 
pratiquer son noble art, chahutÄe par une mÄtÄo capricieuse:
-A: Pic de Jallouvre dans les Aravis (isobare oÉ Celsius Ç 2000 mÅtres).
-B: Seynes  dans le Gard dont les gÑtes Ätaient bondÄs.
-C: le Synclinal de SaoÖ.

C'est ainsi que, Nell', la Vigneronne, Miss Bobos, Jo, Filou, Dom', Manu et D'jN prirent la route du Sud 
samedi 13 octobre 2012 Ç 8 heures.



Le mur du Son de SaoÄ
C'est un magnifique petit secteur d'une trentaine de voies d'un aimable niveau: de 5 B Ç 7 B, mais avec 
beaucoup de  6 A.
Son nom vient du fait qu'Ç proximitÄ, existe un Älevage d'Ünes qui peuvent se montrer bruyants.
Super bien ÄquipÄ et nettoyÄ, son ouverture date de 2007. 
Merci aux Äquipeurs.
A  l'instar de celle de Ceáse, la marche d'approche se mÄrite:

à La courte et raide nous a fait mal......â dixit notre Äquipe fÄminine.
Sous un soleil estival les filles ne s'en laissent pas conter:

 Nell' enchaÑne, en posant les dÄgaines en tätes, deux 5 B.

 La Vigneronne travaille le 6 C + avec un bel acharnement paysan.



Dimanche sur le Pont.........................de Barret
Nos amis du gÑte du GuÄ et son maÑtre queue Florian nous reãoivent, comme Ç l'habitude , en mettant les 
petits plats dans les grands.
Le clou de la gastronomie sera atteint en finale avec son dÄlicieux crumble aux pommes bio' de la propriÄtÄ.
Bien entendu les professionnels de la liane  nous ont encore rÄgalÄ avec des Morgon et Brouilly, mais la 
palme revient , au somptueux chÜteau le Coteau 2008, AOC Margaux, cru bourgeois,  offert Ç nos papilles 
par la tata de Filou.........Merci tata!
Bien entendu aussi, les bonnes choses finissent par user les corps , et les appareils de nos athlÅtes en 
ressentent les effets Ç l'heure de la messe dominicale.
Toutefois, tous taquineront des 6 a/b.
Bilan: une douzaine de longueurs  par actrice seront parcourues pendant ce week-end bien convivial

Rendez-vous donc, mercredi 24 octobre 2012 pour en projeter d'autres.
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