
«LE» VERDON: quand c'est bon....................c'est bon!

Cette  sortie  de 4 jours,  du Groupe Falaise du club Vertige,  programmée du 8 au 11 Mai 2014
pouvait sembler ambitieuse..Ce sont pourtant 27 de nos ressortissant(voir liste des participants en
annexe), dont 7 enfants de moins de 10 ans et 4 accompagnants qui ont répondu présents à cette
invitation. Quatre motocycletteS (4) escortaient  un Toyata 4*4 pick-up d'assistance, cinq  véhicules
légers  les  accompagnaient  et  un  dernier  tractait  une  caravane.  Une  chienne,  Melle,  gardait  la
compagnie, et les deux kayaks.

Certains de nos voyageurs, passant par la route Napoléon pour rejoindre le grand canyon, il était
indispensable que pour être à la hauteur de ce personnage, l'intendance devait être impériale: elle le
fût!

 Trois secteurs de couennes furent visités: le Bauchet, Quinson et les Hauts Vernis,
 Trois secteurs de grandes voies reçurent aussi la visite de nos touristes: Saut d'Homme, la

Dent d'Aïre et Dingomaniaque,
 le sentier Martel, tombât sous les chaussures de nos randonneurs,
 deux soirs, les repas furent tirés du sac à la bonne franquette autour du bivouac, et deux

autres se sont passés au restaurant, après, bien sûr le traditionnel debriefing-apéro que tous
les sujets de  Chanteraine, nous enviaienT (c'est le nom du camping, qui accueillait  notre
troupe à Aiguines).

Le Verdon fût lui aussi à la hauteur de sa réputation avec un soleil qui ne quittât pas un seul jour
notre assistance. Les conditions étaient réunies pour que ce soit d'anthologie; aucun de nos  amis
n'oubliera tes gorges: 

«Merci Verdon, nous reviendrons.»



les couennes et leurs délices

Sur la falaise du Bauchet , nous retiendrons, que c'est un secteur majeur pour le septième degré et
plus. Arnaud, tentera d'enchaîner un 8 A, tandis que Jipé conseillait par le professeur, atteignait le
relais d'«aquarelle», après 10 vols, mais une détermination de guerrier Massaï (7 B+ tout de même).

Au Quinson, jardin familial de notre ami Christophe, dont le papa viendra nous saluer in situ, la
marche d'approche est courte et le site , lui aussi excellent. Notre local, en forme,  dominera de fort
belle manière, «l'émancipatrice», long 6 C +  exigeant.

Les Hauts Vernis, site le plus proche d'Aiguines, est celui qui a le cadre le plus enchanteur, avec sa
vue sur le lac de Sainte Croix, à l'ombre de charmants balcons forestiers.



Les grandes voies

Secteur Saut d'Homme

Carole SALA- Jipé, BOULAY, «les filles sales du métier», 100 mètres, 4 longueurs, 6 A+. «Les
points sont éloignés et les pieds patinés», d'après Jipé.

Blandine CHEMELLE- Claude CHEMELLE (en réversible),  «minets gominés»,   100 mètres,  4
longueurs, 6 B +. «Les points sont éloignés mais le rocher est bon» d'après Blandine.

Secteur Dent d'Aïre

Emmanuel GAILLARD-Jean-Noël PASCAL(en réversible),  «pas de prélude pour Hervé» et  «el
gringo loco», 200 mètres, 8 longueurs, 6 A +. « C'est parfait pour une première fois», d'après Manu.

Secteur Dingomaniaque

Blandine CHEMELLE- Arnaud ROBERT(en réversible), « démon», 150 mètres, 7 longueurs,7A+.
« Les points sont rapprochés dans les 7 A, beaucoup moins dans les 6...»dixit Arnaud.



Le  Bonus 1

Florian le majeur dans un petit trou salvateur.......



Le Bonus 2

Christophe en pleine réflexion dans une sacré fissure.....



Le Bonus 3

L'araignée de Régnié tisse sa toile....

Le Verdon fût à la hauteur de sa réputation: MAGIQUE!............................................. et le GF aussi!

Texte et photos: jean-no



Annexe 1: liste des participants

Blandine CHEMELLE
Claude CHEMELLE
Colin CHEMELLE
Arthur CHEMELLE
Carole TANASESCU
Kélina TANASESCU
Christy TANASESCU
Florian FONTAN
Nelly BOULHOL
Emmanuel GAILLARD
Christophe BALESTRIERO
Daniel FRISON
Elise VINCENT
Arnaud ROBERT
Léontine ROBERT
Pacôme ROBERT
Carole SALA
Isabelle SALA
Anael BLACHIER
Philippe ARAGON
Jean-no PASCAL
Jo PASCAL
Sophie GAILLARD
Cédric ARBOGAST
Guy-No BERTHAUD
Roger REDON
Mme REDON


