
Les saucisses d'Oingt 
 

Vendredi 28 juin 2013, c'est bien un temps de  Toussaint qui emballe la vallée de l'Azergues, la 

montagne d'Oingt et à vrai dire, le pays tout entier. Les membres du GF, grands himalayistes dans 

l'âme, avaient programmé sur les coteaux de ce contrefort, une grillade en plein air............. 

 

Bien heureusement, à la vue de l'embarras de la trentaine de montagnards en détresse, Blandine et 

Clodios, châtelains d'Oingt, aux cœurs d'une surface, au bas mot,  de 200 m², ouvrirent leur salon 

d'apparat pour remettre à bon niveau le mental de nos aventuriers: dès lors, si l'arche était perdue, la 

bonne humeur était retrouvée! D'autant que quelques stères de bois flambant neufs, dans la 

cheminée, élevaient le niveau des Celsius.... 

  

 

 

C'est pendant la cérémonie du piquage des saucisses que fût élaboré le programme de sorties du 

dernier trimestre 2013 pour les vaillants du GF, suite au bilan prospectif présenté au bureau du club 

Vertige le 26 juin (annexe 1 de la présente chronique): 

 

− 28/29 septembre 2013: Yzeron(organisatrice: Blandine), 

− 5/6 octobre 2013: Buis les Baronnies (organisateur: Claude), 

− 1,2,3/11/2013: les Calanques (organisateur: Jean-no);  

− Il est bon de noter  que, pour préparer au mieux la sortie marseillaise, des cours de révision 

«manips grandes voies» seront programmés début octobre, une fois par semaine. 

 

 

 



Vins et Santé 

 

Les boyaux ayant été troués avec tendresse, ils ne leur restaient plus qu'à passer l'épreuve du feu. 

 

Un contrôle  s'imposait aussi, sur les millésimes 2005, 2009, 2010 et 2011 des crus Beaujolais, 

Morgon, Brouilly et Côte de Brouilly: les attendus de  l'enquête furent rapportés avec maestria par 

Manu, assisté dans sa prestation par l'Araignée de Reigné. Le public, ayant soif de connaissance, 

après le décompte des magnums vides, fût incontestablement conquis. 

 

Si les  carottes du gâteau de Jipé était bien cuites, les saucisses, aussi. Ces dernières suivaient 

quelques remarquables cochonnailles locales, nous rappelant encore, mais encore bien à propos, que 

dans le cochon, tout est bon. 

 

Le sommet de la pyramide de Kéops fût atteint avec les  desserts: médailles d'or olympiques à 

toutes les pâtissières, car, si dehors nous nous rapprochions de la Sibérie, pour nos papilles c'était 

les Seychelles, avec ses plages et ses températures paradisiaques! Quelle caresse pour nos palais  

dans cette variante de  tiramisu aux fraises des bois de tata Jo....... 

 

Sur le départ, nombre de convives, un peu la larme à l'œil, se donnait rendez-vous à Tralenta pour le 

6 et 7 Juillet 2013. 

 

texte et photo: Jean-No 

 

Annexe 1: Bilan Prospectif Falaise 2012/2013 

Pour adultes et jeunes, les sorties officielles (réunion du 24 octobre 2012): 
 

8,9/12/12, sortie à Buis annulée pour cause de météo. 

31/12/12, réveillon à Oingt chez les Chemelle: très bien(36). 

19,20/01/13, Saint Bauzille annulée pour cause de météo. 

16,17/02/13, Saint Bauzille: très bien(10). 

30,31/03/13, les Calanques:très bien(32). 

27/04au 05/05/13, Kalymnos:très bien(13). 

8 au 12/05/13, le Tarn annulée pour cause de météo. 

Les mercredis de mai 2013(4), formation grande voie à la salle d'Arnas:très bien (22 + 2 

encadrants). 

8/6/13, aiguilles de Buis, initiation grande voie: très bien (10 dont 5 ados + 2 encadrants). 

15,16/6/13, col de la Colombière, Grandes suites:très bien(4). 

Nb1: dans ces sorties, surtout des adultes. 

Nb2: météo 2013 très mauvaise, avec 3 annulations sur 9. 

 

Les off: 
Vergisson est la falaise la plus visitée, suivent,  Crept, Remigny, Doizieux, Pont de Barret, Saoù, 

Presles   et  d'autres.....  

 

Les moins de 18 ans: 
Les mercredis à Limas: très bien. 

16/6/13, sortie des minots à Vergisson: très bien (45 participants (via corda, slack line et tyrolienne, 

ouvertes à tous par le Bidoigt) dont 19 gamins (16 voies équipées) + 3 encadrants). 

Stage groupe compétition dans le Tarn début juillet: très bien. 

Stage CD FFME de l'équipe dép.': très bien. 

 



 

Essai de synthèse: 
 

Peu de pratiquants réguliers ( à la louche, 10% du club ) en falaise dite à couennes, et encore 

beaucoup moins en grandes voies. 

 

Peu d'encadrants pour les grandes voies. 

 

Mais excellente ambiance dans toutes les sorties. 

 

Projet d'amélioration en 2013: 
1) on garde la Paulée pour établir le programme de l'année (seconde quinzaine d'octobre semble une 

bonne période). 

2) il serait souhaitable que les encadrants bénévoles ok pour accompagner des personnes en grandes 

voies, se réunissent pour diffuser un message commun, en particulier sur la sécurité (relais, rappel 

etc à enseigner). Rafy, est le référent du club et du CD 69. Au vu du nombre, une réunion me 

semble envisageable, et pour les mises à niveaux pédagogiques, la salle d'Arnas semble indiquer. 

3) pour les débutants ou les «à confirmer», le même style de formation lancée avec succès au mois 

de mai peut être reconduit,  en établissant des groupes de niveaux de pratique. 

4) nous  pourrions envisager de recommencer ces apprentissages dès le mois d'octobre, de telle 

façon d'envisager les ponts de 3 jours du 1er et 11 novembre avec sérénité. 

5) nous demandons au bureau de reconduire pour 2013, la même masse financière qu'en 2012, en le 

remerciant encore bien chaleureusement de son soutien. 

 

Jean-No le 24 Juin 2013 pour le bureau du Club Vertige du 26 Juin. 


