
 Paradiso Calanca 
 

En définitive , ce sont 7 gamins et 27 moins gamins qui fondirent sur Massilia et ses  
Calanques, en ce week-end de Toussaint 2013, pour jouer les bons vivants. Avec, 9 
véhicules légers, en quatre heures aller (et son café-nougats à Montélimar) et quatre 
heures retour (no stop), la caravane d'acrobates du vide et de l'azur, établit deux 
camps de base; un à Gémenos, l'autre à Cassis. 
Si, comme on l'apprend en Khâgnes et ailleurs, la chance est la rencontre d'une 
circonstance et d'une disposition, tous ces éléments étaient réunis: 
-la circonstance se trouvait dans le fait que la météo était idyllique (beau, chaud et 
sans vent pendant deux jours), 
-la disposition se trouve dans le fait que, plus ou moins au meilleur de leur forme, les 
membres du GF assurent! 
Dès lors, les deux soirées entrecoupant les trois journées marseillaises, étaient elles 
aussi à la hauteur de l'événement. En exclusivité mondiale, Manu, grand Monsieur du 
vin, et dirigeant la Cave de Saint-Étienne des Ouillères avec maestria, nous faisait 
découvrir, avec talent et pédagogie, ses élégants primeurs rosés et rouges 2013. Les 
cafés étaient commandés sur le port de Cassis, sous les murailles du château de la 
famille Michelin brillant de tous ses feux dans la chaleur de la nuit. 
 
Le programme du vendredi: 
 
Trois équipes se dispersent l'après-midi, sur le rocher des Goudes. 
-Blandine en face Est; 
«pas d'exploit» dixit le Bois d'Oingt mais des bonnes reprises dans le 7 A..... 
-Vincent aux flammes de pierres; 
«un peu patoche» d'après le grenoblois.... 
-Jean-no en face Sud, où les néo-grimpeurs s'autonomisent peu à peu; 
après avoir sécurisé la liaison de deux secteurs avec Dom, par une via corda, ils 
parcourent «l'arête de la cordée», dont, et l'escalade, et le panorama sont «super-grave 
beau», d'après Marc (guide de haute-montagne). 
 

  



 
 
Le programme du samedi: 
 
1)Le Cret de Saint Michel et l'Abricotier à Morgiou (en passant par les Baumettes): 
 
Couennes et grandes voies au programme sur ce grand secteur dont la marche 
d'approche rend le sourire à n'importe quel malheureux.  
 
Les grandes voies de cinquième degré (4 et 5 longueurs) effectuées ont été: 
-«la chaloupée» et «la directe» par Dom et Manu,  
-«la chaloupée» par Jean-No et Bastien, 
-«le grand dièdre jaune», par Philippe, Maryline (son épouse) et Pierre-Alexandre 
(leur gone). 
 
2)Le cirque de l'Essaïdon et son cadre exceptionnel, en trois rappels et 5 longueurs de 
sixième degré: 
 
Vincent et son fils Bastien, Olivier et Philippe en deux cordées vont enchaîner «la 
mer  profonde et bleue» avec une belle bambée ( 3h30 de  marche d'approche A/R). 
  

 
Le programme du dimanche: 
 
Le mistralou se lève avec force et détermination, comme d'autres rentrent tôt au pays. 
La baie de Marseille devient somptueuse avec les différents engins maritimes qui 
déchirent son joli clapot bleu marine, de la Pointe Rouge au Château d'If (clipper 
grand-voile haute, planche à voile bordée sur le pont et kitesurf planant avec leurs 
ailes de cerf volant). Marseille, n'est pas une cagole, mais une reine, dont avec cette 
vision, n'importe quel quidam, comprend pourquoi les phéniciens, il y a de cela déjà 
très longtemps, la conquirent............et Jean-Claude IZZO écrivit les plus beaux 



romans policiers se déroulant autour de son port et ses innombrables tentacules. 
Pour l'escalade, il faut trouver une face sud abritée........ 
Manu D, Bastien, Sophie, Delphine choisissent le col de Sormiou en face Sud : 
excellent choix. 
Jean-No, Isa, Jiji, Clément, Carole, Lucie, David et Mumu, Manu et Dom, choisissent 
d'aller jusqu'au Bec de Sormiou (à l'ombre et au vent...), dans un décor de carte 
postale..... s'essayent jusqu'à l'aiguïlle, qui a été déséquipé....excellent travail pour les 
mollets dans les pierriers....Dans ces conditions, seule la colline de Lun est 
confortable à Sormiou: elle est «blindée»....direction les terrasses abritées des petits 
caboulots , et les glaces chantilly au soleil.... 
Vincent, Bastien, Philippe, Olivier et Nelly, se réfugient dans «le royaume de Degun» 
à Morgiou: bonne pioche, dans ce petit cirque en sous-sol , très abrité du mistralou, 
avec son rocher  «verdonesque»,dixit le topo. 
Bonne pioche aussi pour la famille Chemelle et Pierre-Loup à la Paroi des toits de 
Luminy...mais s'il faut des pieds, plus haut, là, il faut des bras! 
Et pour le reste, il y a les photos, et de plus beaux souvenirs encore, dans toutes les 
têtes, qui nous amèneront encore et encore, à revenir dans ce Paradiso Calanca et Jiji 
à jouer les poètes: 
 
«L'ombre qui se profile comme un mouchoir de poche,  
 
Une ombre faite humaine tout aux doigts de la roche . 
 

J'en ai vu si fragiles rampant vers l'incertain,  

et puis soudain si forts aux prises du destin... 

Et plus il vacillaient là haut sous les nuages, 

Plus le ciel redoublait de courage. 

Plus ils soufflaient à genoux verticale,  

Plus les calanques riaient à être triomphales 

car l'Homme peut être beau à s'élever sans voix! » 
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