
Ciao Bella, Vertige ! 

Quarante-sept (47) partisans du Groupe Falaise de Vertige (dont 4 de l’antenne jurasso-nîmoise) réunis en 

deux corps d’armée ont marché sur Finale Ligure. 

Sergio Primo peut être fier de ses troupes : pas un de ses compagnons du Beaujolais ne s’est dérobé, 

devant le feu nourri et pluriel proposé par les piques des rochers italiens. 

Du 16 au 23 Avril 2016, de chauds mais pacifiques combats se déroulèrent sous le commandement de 

Masséna, Oudinot, Soult, Tureau et Loison, sur : 

le Bastoniata sinistra de Boragny, la Roca di Corno,la Grotta dell’Edera, le Monte Cucco, l’Avancorpo de 

Boragny, le Cineplex, la Roca Corparnea,la Roca di Perti. 

Une semaine dans un cadre enchanteur, parmi, les citronniers, les orangers et le romarin, accompagné 

d’une météo complice : un voyage magnifique ! 

 

 



Samedi 16 Avril 2016 

Villefranche mâcon via Fréjus pour la première colonne. 

Arrivée et installation au camping Tahiti deux étoiles, et première promenade sur la plage à dix minutes à 

pieds. 

Les bungalows, chalets sont corrects et les toilettes nickels ! 

Dimanche 17 Avril 2016 

Bastionata Sinistra Boragny. 

Le temps est couvert mais nous sommes à l’abri des ondées. 

Les cotations sont sèches avec des 5 Cétacé. 

Les filles commencent à faire le show : 

Carole T. enchaîne Soto Lodera( 6 c), 

Blandine 6 C+ à vue. 

Nous retiendrons Change the World un 6 B d’ampleur, long de 38 mètres ! 

 



Lundi 18 Avril 2016 

Roca di Corno, de loin, le plus beau site avec vue sur la mer  inoubliable ! 

Feletto Rosso, 6 B majeur de 30 mètres est claqué par le  tomatophile joueur de « deutch » Pierrot. 

Colin suit avec un 5 C. 

Puis, Chloé, juste descendue de voiture, dont le papa est originaire de la belle et douce province de 

Toscane, commence à faire des siennes : 

Elle banalise le pas bloc de due dita violenza (6 C), et tord son premier 7 A +…… 

Au retour, Jo s’offre trois minutes de luges en hors –piste et quelques égratignures sans gravité….après 

recherche, Hugues, l’un des frères Blondins qui possède les deux cœurs d’Alain MIMOUN et les trois 

poumons d’Emile ZATOPEK la retrouve au parking, ayant remonté le cours de la rivièra en solo….Le vent 

tourbillonnant et en tempête rendaient les communications excessivement difficiles. Bref, ce sera resto’ 

avec son ragazzo le soir, spaggia le lendemain. Elle retrouvera le chemin des falaises, le surlendemain. Jo, 

profite de ce média, pour remercier tous les sauveteurs qui sont montés la chercher. 

 

Le même jour, les jeunes du groupe compet’ en stage, avec Alain, Rafy, Ariane et Bastien œuvrent à la 

Grotta dell’Edera : 

Nathan et Sébastien font claquer le 7 B de el Diablo et de Lubna à vue. 



 

Mardi 19 Avril 2016 

La cinquantaine de caladois décident d’attaquer ensemble le Monte Cucco……Heureusement, il y a 

beaucoup de secteurs….. 

Un groupe se concentre sur La Torre, avec les enfants, un secteur globalement plus facile. 

 

« Les jeunes  ont tout donné hier, mentalement, ils sont entamés » d’après coach Alain……  

Sur l’Anfitéatro, Agnès, l’institutrice de Gleizé fait jeu égal avec les garçons en randonnant dans le 6 C de 

Ultima Via, tandis que Chloé continue d’engranger à vue  un 7 A + bloc, avec let’s go Joppin.  

Les frères Blondins pleurent….. 

 



Mercredi 20 Avril 2016 

Tandis qu’une dizaine de nos voyageurs choisissent d’aller visiter Finale Borgo et son village typique, les 

autres se dirigent vers Avancorpo di Boragny. 

La classe étant de commencer par Bunga Bunga , un 6 A au nom évocateur de grandes soirées…………… 

Puis l’omnibus de Vergisson décide d’enclencher la première pour lutter pendant 92 minutes (selon la 

police) dans Brodo di Calzini un  6 C  majeur de 36 mètres. 

Les cheminots de Gênes sont d’accord avec le topo 2011 de Marco TOMASSINI(version originale italienne) 

qui a remonté la côte du 6 B+ , en le rééquipant, et descendu les deux 6 B voisins à 6 A +…..La SNCF , 

accepte le verdict. Philippe, le pompier de Villeurbanne confirme : 

«c’est plus technique que les 6 C du Monte Cucco ! » 

 

L’antenne nîmoise   se régale dans ce niveau(nombreux 5 C/6A). 

 



Les gones, sont allés au Cineplex, la nouvelle falaise à la mode pour le haut niveau : le ticket d’entrée est à 

7 A. 

D’après coach Alain : 

« Sophie est en petite forme, mais Jade, Clara, Silane ont déroulé dans les 6 B/C. 

Clément (minime 1) enchaîne son premier 7 A avec Daunbailo, et Théo le réalise à vue ! 

Nathan rate le hold-up de la semaine deux fois, au bac final de Stone : 8 A+……tandis que Gégé subit le 

même sort dans un 7 C+. 

La falaise et ce stage est un excellent moyen de préparation pour les prochaines échéances, notamment, 

au niveau du mental et de l’engagement. 

Ils se préparent pour la Coupe de France de Valence, le Championnat Régional, qualificatif pour les 

« France », qui se dérouleront à Arnas. » 

 

 



Jeudi 21 Avril 2016 

Les gones rentrent en France en passant par Erli et la Cerisola, sans augmenter les statistiques, mais après 

un excellent séjour en terre transalpine. 

Après le jour de repos, tout le monde se retrouve à la Roca Carpanea. 

L’équipe débute sur les dalles du secteur Parete dimenticata(escalade à l’ancienne). 

 

Tous se retrouvent dans la très originale Grotta dell’ Edera. 

Une meute (les frères Blondins, Jipé, le pompier) aux dents aiguisées tente, mais se casse toujours sur un 

mouv’ pour enchaîner les deux 7 B de la cheminée : Lubna et el Diablo, que Chloé réalise. 

 



Vendredi 22 Avril 2016 

Pour le dernier jour, nous allons à Roca di Perti sur Piacca Pioti, toujours avec le soleil. 

Dans ce secteur aux cotations toujours sèches et au premier clou haut, nos duettistes filles font toujours 

merveille : 

Agnès confirme son niveau 6 C dans Go Go, mais Chloé rate l’enchaînement du 7 A +dans la seconde 

longueur……… 

 

 



Ciao et mille grazie 

Les premières gouttes de pluie commencent à tomber dans la nuit du samedi 23 Avril 2016 : il est temps de 

rentrer au pays. 

Tous les petits déjeuners ont été pris sur les terrasses avec vue sur la Roca di Corno……Magique ! 

Il en est de même en ce qui concerne les apéritivos du 50, sous l’égide des frères Blondins, grimpeur-

sauveteur-animateur de très très haut niveau. 

46  partisans de la falaise libre tiennent à offrir un mille grazie au quarante septième qui s’est chargée de 

l’organisation impeccable ,de ce voyage , avec son entrain dynamique :  

Mille grazie Blandine, nous t’embrassons tous bien chaleureusement. 
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