
La dernière sortie de l’année … 

 

   Prévue à Ablon , nous nous sommes finalement retrouvés dans le grand sud 

sur cette sortie de fin d’année  pour éviter la météo capricieuse et ce fut un 

choix judicieux ( nuit humide mais rocher sec le samedi et le dimanche ). 

Nous nous sommes donc rendus du côté du rocher des Aures (sortie qui avait 

été annulée cette année suite aux pluies annoncées)  à côté du mont Ventoux. 

Comme quoi, nous arrivons toujours à nos fins ...  

Le rocher des Aures, c’est une petite marche d’approche d’une vingtaine de 

minutes au milieu des lavandes, un rocher plutôt dalleux assez caractéristique 

avec des trous, de légers dévers et de bons combats en perspective.  

Pas de pluie ni d’embouteillage à la descente (ça, c’est pour Manu …) et une 

température idéale (un peu de vent tout de même !) ont permis à chacun de 

faire quelques croix. A noter un beau 6c+ enchaîné à vue pour Christophe ou 

Chloé et son 7b+ à vue bien teigneux (et je confirme avec quelques jolis vols 

dedans pour ma part). Dans ce groupe où les filles étaient plus nombreuses que 

les mecs (à noter  car ce n’est pas si souvent) chacun à trouver sa voie sur ce 

rocher qui mérite le détour (équipement irréprochable et rocher bien adhérent 

vu le rééquipement récent) 

La falaise nous appartenait ce samedi (seuls les caladois avait fait le 

déplacement) Jean No aurait pu nous encourager plus fort qu’à Orpierre !!! 

Pour finir la journée, nous avons pris le temps de boire l’apéro au milieu des 

lavandes (cadre magnifique dans ce petit coin de la Drôme provençale) puis, 

nous avons pris la route direction Venasque avec un arrêt resto « typique »  à 

Carpentras et une nuit/bivouac sur le parking de la falaise (un bon orage en 

milieu de nuit mais un beau soleil au lever). 

 



 

 

Deuxième journée sur un rocher totalement différent : dévers prononcés avec 

de gros bacs et un style plutôt Arnas version falaise. Une grosse journée 

d’escalade où chacun a pu tester sa continuité et sa résistance à la douleur 

dans les avant-bras ! A ce petit jeu, nous avons deux perfs à fêter 

prochainement (peut être à la fête du club mercredi prochain) : les Caroles ont 

chacune sortit leur meilleure perf à vue depuis leur début en escalade : 

- Carole M (notre coiffeuse) : premier 6A + à vue 

- Carole T (la vigneronne) : premier 6C+ à vue (les championnats de France 

vétéran arrivant à grand pas, ça va chauffer !!!) voie  répétée également 

par Christophe et Florian . 

 



 

Pour les autres, des essais mais pas de croix  (il nous manquait à tous 5 mètres 

dans les avant-bras pour sortir de ces 30 mètres de dévers). JP, lui, a fait une 

croix au resto de Venasque et confirme la classification «  plus beau village de 



France » pour cette petite commune du Vaucluse (une blessure au pec lui 

empêchant de grimper le dimanche.) 

 

Retour le dimanche soir bien vidés mais avec de bonnes sensations plein la 

tête ! 

 

Blandine 

 

 


