
Des Grandes Suites à Vergisson 
 

La vigne est enfin en fleurs dans notre beau pays du Beaujolais, dans cette semaine 25, avec de 15 à 

21  jours de retard par rapport à la normale. Nous vendangerons donc encore pendant la première 

quinzaine d'octobre 2013, et pour mettre en bouteille, les primeurs, récoltés tardivement, ça va 

encore être acrobatique dans nos caves..... 

 

Mais le retour du soleil, a marqué aussi le retour de l'entraînement en falaise en soirées, qui sont les 

plus longues de l'année..... 

 

De sorte que nous avons vu des grimpeurs (Olive et Vince) monter à Vergisson en semaine (mardi), 

profitant du soleil....le mauvais temps reprenant son statut d'intermittent ensuite...... 

 

Le week-end précédent, LGB se doit de signaler deux cordées en grandes voies dans les Grandes 

Suites , près des Aravis; et du Col de la Colombière.. Il s'agit de Dom et Manu, Daniel et son fiston: 

 

 « 6 à 7 longueurs dans les Grandes Suites, dans le niveau 5 C à  6a+, équipées  à l'ancienne(lire 

aérée), dans un décor magnifique est très jubilatoire, bien que nous ayons mis deux heures à trouver 

la ligne de rappel........puis le dimanche, nous sommes allés «couenner» à la Colombière, où là aussi 

, les panoramas sont exceptionnels......un super week-end!» dixit Manu. 

 

Cette fin de semaine, le gardien du phare du Pouilly-Fuissé entamait son «tchoc training»: 

-Samedi, training avec les pompiers du GRIMP (Groupe  de Recherche et d'Intervention en Milieux 

Périlleux): de 6 A à 7  A. 

 

-Dimanche, avec Yves et Carole, réception de Fun Escalade de Saint Léger des Vignes, 

extraordinaire petit club FFME nivernais; ce dernier était emmené par Hubert, qui à 58 ans est un 

vrai chevreuil et Hélène (professeur d'EPS) et ses garçons.........et bien entendu, des légendes étaient 

là, comme l'inspecteur Harry qui se porte malgré les années, comme le portefeuille de Claude 

Guéant...... 
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