
Orpierre: du soleil sur les cloches du moulin 

 
En ce week-end PASCAL 2014, le GF(groupe falaise) de Vertige avait décidé de prendre ses 
quartiers dans un haut lieu de l'escalade française dans les Hautes-Alpes à Orpierre. 
 
Ce village entièrement voué à  la grimpe est au même niveau que Kalymnos en Grèce ou Rodélar en 
Espagne. En effet dans cette commune , TOUT est fait et pensé pour le grimpeur. 
 
Encore merci à Guy BABOULENE, «un ami du CHE ( Guévara), ingénieur de L'ESSEC)», d'être 
rentré d'Amérique du Sud, pour créer avec le maire Raymond CHAUVET, associés à la technique 
avec Dominique JUGY et Pierre-Yves BOCHATON, ce site communal entièrement tourné vers 
l'escalade. 
 
Toujours dans cet esprit, c'est ainsi que 17 de nos maillots s'installèrent dans l'excellent Gîte du 
Moulin, dont 10 femmes, deux enfants et deux chiens (Mèle et Baya). 
 
La météo a tenu ses promesses, soleil samedi, humide dimanche et couvert lundi. Les températures 
dans la journée se tenaient à 15 ° Celsius. 
 
Nous répartirons le compte rendu en trois chapitres: 

− les couennes, 
− les grandes voies, 
− la gastronomie. 

 
 



 
Les couennes 

Samedi dans les secteur des Blaches , la troupe s'évaluait...Blandine et Chloé se tirait la bourre et  
faisaient match nul en enchaînant toutes deux un 7  B. 
 
Voici ce qu'en pensait la vice-championne de France cadette d'escalade 2003: 
« c'est un peu surcoté, car ce n'est pas possible que j'enchaîne une voie de cette difficulté en posant 
les dégaines, après trois semaines d'arrêt....» 
 
Le dimanche, sous l'humidité les mêmes belligérants s'entassaient sous les dévers du château, et, en  
effet, ça ne monta pas plus haut que 7A. 
«Les cotes sont sèches, mais elles sont plus près de la vérité.», dixit Chloé. 
 
Lundi, les mêmes, moins Chloé et Valérie, attaquaient, en moyenne 4 longueurs dans les murs 
jaunes et bleus du Quiquillon. Cette dernière part maintenant, à l'assaut des «gros» 6 A avec la 
même détermination qu'un chirurgien du cœur attaque le muscle de l'un de ses patients... 
«j'ai beaucoup progressé en allant à Kalymnos.»  se plait à répéter  cette jolie blonde. 
 

 



 
Les grandes voies 

Les vignerons du Beaujolais, avaient décidé de reprendre la saison en grandes voies. 
 
Samedi, Jean-No et Manu, désireux d'être ailleurs, gravissaient sur la face sud-est du Quiquillon, 
«n'importe où hors du monde», 6 /7 longueurs (avec la variante):   
 «bel itinéraire, homogène dans le 6 A (max 6 A +)». 
 
Lundi, toujours sur cette face, nos lascars troussaient «la princesse des astres», avec une L4 en 6 B 
où : 
«il faut sortir les biscottos, car très athlétique». 
 
Laissons parler le sommelier des Houillères, Manu: 
«c'est un très bon rocher, de beaux itinéraires et un équipement au top, qui ne peut que mettre en 
confiance en ce début de saison». 
 
Mais le secret réside peut-être dans le petit déjeuner du caviste de Saint-Étienne.... 
 

 
 



 
 
la gastronomie 

Samedi la soirée commençait par un apéro sous les tonnelles soigné par quelques petits vins blancs 
du Pays . 
Ensuite, se furent Marie et Christine qui nous régalèrent de somptueuses saucisses aux lentilles, 
accompagnées bien entendu et confortablement par des vins de Caladie. 
Dimanche, une dégustation, au vu de la météo était organisée. Elle nous permit de voyager du 
Beaujolais, en passant par le Gard et l'Hérault, en terminant sur les rivages de la Croatie ( 
magnifique vin doux naturel offert par Claude). Les soldes agrémentaient honorablement la 
délicieuse carbonara préparée avec amour et tendresse par Blandine,  tandis que la frangine, nous 
régalait de bananes flambées au chocolat: un festival. 
Pour leurs entrées au GF, c'était réussi! 
Et tout ça, pour 10 euros par tête pour deux jours, petits-dejs compris....... 
Bien sûr qu'à ce prix là, on recommencera! 
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