
Sous le regard de Zorba 
 
C'est en plein cœur de notre Beaujolais que le Kalymnos Team avait invité la rédaction de LGB, 
dans la cave de l'araignée de Régnié, ce jour du seigneur, veille de la Pentecôte 2013. C'est donc en 
pensant à Homère (l'Iliade et l'Odyssée) et Antoine Blondin («pour les verres de contact»), que nous 
avons écouté,  nos aventurières(rs) de la Mer Égée: 
 
«Nous sommes partis le 26 Avril pour un séjour d'une dizaine de jours sur l'île de Kalymnos, une 
des Mecques dans le monde pour un grimpeur. 
Nous étions 14 de Vertige, mais nous représentions en force le 69, car à nos côté, se trouvaient 12 
membres de Mousteclip et 5 de M'roclimbing: trois enfants de moins de dix ans composaient la 
colonie. 
 
Nous logions chez Babys à Mirthi, où l'accueil y est toujours très sympathique, et le confort au 
même niveau. 
 
Pour la restauration, un minimum d'organisation était nécessaire, car il nous fallait réserver pour 15 
à 25 assiettes: il n'y a jamais eu de mort de faim, grâce à l' appétit et  au talent logistique de Valou.  
Avant de s’attabler, nous ne pouvions nous empêcher de sacrifier au rituel des fameux apéros grecs: 
Ouzo one et Ouzo again, avec une (ou plus parfois), bières mythiques Mythos, pour accompagner le 
plus souvent de savoureuses grillades de poulpes. 
 
L'intendance étant assurée, nous n'avions plus qu'à faire ce pourquoi nous étions venus. 
 

Le film du match 

 
Neuf (9) secteurs furent visités par nos services pendant le séjour, il s'agit de : 
 
Odyssée, Arginonta, Telendos, Arhi, Secret Garden, Sikati Cave, la Grande Grotta, Kastelli, Simple 
Gaste. 
 
Les marches d'approche variaient de 15 à 45 minutes. 
 



En moyenne, 4 à 6 voies étaient parcourues par jour de 9h à 14h par les grimpeuses(rs), pour ensuite 
se délasser sur la plage ou au bord de la piscine: c'est dire , si le soleil a été présent tout au long de 
cette semaine de rêve. 
 
La bonne forme de l'équipe avait été noté lors de la première partie du séjour dans les colonnes de 
LGB, mais c'est dans la seconde que les plus grosses performances furent validées, suite à 
l'accoutumance au site  et l'ambiance de l'île propice à une progression accélérée à vue: 
 
Arthur: 4 B 
Carole M. , Lucie et Colin: 5  C  
Nelly: 6 A ( essai dans un 7 B +...), 
Delphine et Valérie: 6 A+ 
Sébastien: en mode truite 
Claude: 6 C 
CaroleT: 6 C 
Jean-Pierre: 7 B 
Blandine: 7 B + 
Rafy: 8 A + à vue ( «fan de chichoune» à Sikati Cave)! 
 
Que d'émotions aussi, avec le chevreau perdue,  bêlant sa maman à un bout de la falaise, et la 
retrouvant au milieu du coteau sous l'olivier, applaudi par toute la falaise.... 
 
Que d'émotions aussi, avec comme baptême pour Arthur( 4 ans), un morceau de colonnette sur la 
main, car même au Paradis , les stalactites tombent.....et les consignes de sécurité doivent être 
respectées sous peine de grande tragédie.....grecque. 
 
Nous avons terminé notre circumnavigation, par une visite d'Athènes «by night», avec la 
célébration de la Pâques orthodoxe: ce soir-là, les grecs ont tous une bougie à la main, et se 
promènent dans leur capitale, jusqu'à point d'heure, avec en prime un magnifique feu d'artifice. 
 
 Un séjour donc , inoubliable, dont les photos , les vidéos, les textes ne sont que de maigres supports 
à rappeler des vacances mémorables, et à repartir!( surtout quand au retour, le Printemps hivernal 
nous cueille  à froid!).» 
 
Photos:Nelly  
https://picasaweb.google.com/103900848613933360646/KalymnosNelly?authuser=0&aut
hkey=Gv1sRgCImD8uSS8qGXUw&feat=directlink 
 

Photos Rafy  
http://flic.kr/s/aHsjF3qFSi 
 
Photos de Jean-Pierre 
https://plus.google.com/photos/111153054080925276657/albums/5879234323109797777 
 
Photos de Delphine 
https://plus.google.com/photos/112986912822709283571/albums/5880087215070325057 
 
 
nota bene: récit  de Nelly , poème de Claude et vidéo de Blandine à venir 
  
Texte: Kalymnos Team, LGB 
 
 


