
Maintenance et Vigilance 

 

La roche de Vergisson est connue et bien fréquentée par les grimpeurs du Beaujolais. 

L’hiver a été pluvieux, froid et semble durer encore…La roche, comme d’habitude, de par ses 
anfractuosités et par l’eau y circulant, à différentes températures a été fortement secouée….  

La roche de Vergisson  (comme Solutré), sont sous convention avec la FFME ; la maintenance 
de ce site d’exception est effectuée sous l’autorité du CD 71. Ce dernier délègue cet 
immense travail aux locaux, en l’occurrence, le Bidoigt (club FFME)  et la section sportive 
escalade du Lycée Lucie Aubrac de Davayé sous la direction d’Eric VASSARD (professeur 
d’EPS). 

Samedi 6 avril 2013, le gardien et Eric sont allés purger « l’amiral » et « le désert des 
tatanes » avec marteau piqueur et burin (cf photo). 

Dimanche 7 avril, des tests ont été effectués, après balayage des impuretés, dans « les 
buis », « la manivelle », « couleur grenadine » et «  le désert » par Catoche et Dédé :  

« tout est OK » ont-elles déclaré à leur descente. 

Le chevrier et le gardien, ont vérifié « l’amiral » et « cosmic cassroll » ; la première, malgré la 
purge ne change pas de côte (6B+). La seconde n’a pas changé (toujours 7A), mais il est 
fortement déconseillé de monter au-dessus du relais (des travaux d’assainissement doivent 
être entrepris, mais demande une autre logistique, en particulier l’accord du premier 
magistrat du village). 

Le secteur ouest, plus dédié à l’initiation a été nettoyé par Eric et sa section en cours de 
semaine 14. 

Le  GF rappelle donc quelques conseils : 

1) Le port du casque pendant cette période de restabilisation semble indispensable, au 
moins pour l’assureur. 

2) L’assureur et la corde doivent être désaxés par rapport à l’aplomb de la voie. 

3) Le grimpeur en tête peut tester les prises avant de les serrer, et doit mousquetonner 
toutes les dégaines en place. 

4) Le grimpeur doit être capable de juger et de l’état sanitaire du caillou qu’il grimpe et de 
l’état de sécurité des équipements en place. 
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