
Vergisson : la grande vadrouille des jeunes pousses

En ce samedi 9 juin 2012, toutes les vignes du Pouilly-Fuiss� sont en fleurs et les flagrances qui s'en 
exhalent pour monter vers  les sommets sont douces et tr�s agr�ables � humer. Les annales viticoles
retiendront que la m�t�o �tait parfaite pour s'y promener ou faire de l'escalade: ciel moyennement 
couvert  avec de belles �claircies, temp�rature maximum de 22� Celsius et vitesse du vent de nord 
inf�rieure � 10 km/h.

Les conditions �taient parfaites pour la sortie falaise des cours du Carodj'ngot' band et de leurs 
premiers solistes Arno et Olive. G�teau sous la cerise, c'�tait aussi la journ�e roche ouverte � 
Vergisson organis�e par le club fr�re du Bidoigt. 

24 de nos gamins et 50 de nos membres ou de nos sympathisants viendront prendre de l'altitude sur 
l’Everest lamartinien.

Les consignes du briefing

Les deux piliers de cette journ�e d�couverte  sont:
-la s�curit� ( encore et encore )
-la positivit�. ( toujours encourager et encourager encore )

Le casque sera de rigueur pour tous, les consignes d'assurage rigoureusement respect�es, ce qui ne 
peut que conforter le troisi�me:
-la convivialit�.

Le planning du matin

-Atelier rappel, avec l'un des plus beaux rappels a�riens du monde (assur� par le haut)
-atelier grimpe � l'est: moulinettes (obligatoires pour les microbes et poussins), v�rification de la 
manip' du maillon rapide, et en t�te.



La cantine collective
le grand air creuse, c'est bien connu: nous �tablissons donc nos tables basses sur le plateau de la 
roche, face au Mont Blanc, invisible par ce jour de beau temps.
Les petits plats avaient �t� mis dans les grands sur le plan de la gastronomie et les papilles ont �t� 
r�gal�es: fondant au chocolat, tarte � la p�che, aux abricots et clafoutis cerise, pour ne citer que 
quelques-unes des p�tisseries partag�es....accompagn�es avec mod�ration d'un ros� du beaujolais.



L'apr�s midi

Nous profitons de la via corda tyrolienne install�e par le Bidoigt.

Cette superbe installation d'un jour a �t� r�alis� par Marco et sa bande: Yann, Sam', Bernard, Eric 
anc co.



Marco: chef cordeur, 110 kg de comp�tences

Nous continuons aussi � grimper sur le flanc ouest de la roche: sur un rocher tr�s esth�tique de 
nombreuses voies sont adapt�es � une initiation de qualit�.

Guy-No dans le grand mur organise les matchs; en finale  chez les djeuns, �a se passe dans 
�l'amiral�: le �crux �ne sera pas d�pass� et Julien gagnera d'une prise touch�e sur Th�o



Toutes les bonnes choses ont une fin

Tout notre petit monde est rentr� se coucher ravi par cette d�couverte

Si Vertige est le club n�1 en salle, le Bidoigt nous a montr� que si le m�me classement existait en 
falaise, il serait sur la m�me marche. Merci � lui.

Merci aussi � tous les parents qui nous ont accompagn� tout au long de l'ann�e et au cours de cette 
aventure, en particulier ceux qui ont pass� avec succ�s les tests d'assurage: Isa', Cathoche, Carine, 
Franck et les autres..

Merci aux copains qui sont venus nous donner un coup de main: Pierrot, Guy-No et son scoot', 
Phil', Dom', Super Manu' et son papa G�g� (aussi vert qu'un Montrachet jeune).

Il ne nous restait plus qu'� ranger et v�rifier le matos avec Arno et Olive avant d'aller regarder la fin 
de la finale du bouclier de Brennus 2012.

A la vue des drapeaux rouge et noirs de Toulon et Toulouse au Stade de France, et en repensant aux 
maillots vert pistache (Vertige) et sable (le Bidoigt) sur la falaise, je ne pouvais m'emp�cher de 
penser et cette fois ci, pour une fois sans m'enflammer: 

L’escalade poss�de  aussi ses clubs de l�gende.
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