
Une expé', ça s' prépare! 
 
Nous sommes, d'après le calendrier au Printemps......Il n'en reste pas moins que nous avons vécu  
l'hiver le moins ensoleillé et un mois de Mars des plus pourris depuis 50 ans! 
 
Le nombre de  sorties naturelles, qu'elles soient individuelles ou collectives, bat aussi un record, 
malheureusement, à la baisse, lui aussi. 
 
Toutefois, le GF dont la dernière remonte à plus d'un mois à Saint Bauzille de Montmel, espère  une 
météo marseillaise clémente pour ce week-end de Pâques du 30 Mars au premier Avril 2013.  
 
De fait, le GF , décidément structuré, comme une tortue romaine s'est appliqué dans la préparation. 
 
Il est à noter le petit coup de pouce informatique de Dom' qui nous permet avec un tableau bien 
agencé, et rempli par presque tous, d'avoir une bonne vision de la situation générale du groupe des 
sortants( coordonnées, possibilité de déplacement, besoin en matériel ). Le réseau GF,  encore une 
fois prouve toute son utilité, les membres en maîtrisant parfaitement son usage. 
 
La réunion du  samedi 23 Mars a permis de cadrer les besoins de chacun, en une heure seulement de 
18 à 19 heures,et de constater toute l'aide possible du club en matériel divers ( cordes, EPI...). 
 
Deux groupes de niveau ont été créé. Pour renforcer le groupe 1 au niveau de l'encadrement:            
- Samedi, ce sera Dom' , dans les Goudes, 
- Dimanche, ce sera Jean-No, à la Candelle ou dans la traversée Ramond, 
- Lundi, ce sera Blandine,sur le Cap Canaille. 
 
L'heure du dîner , qui est à 19h 45 mn, signifie qu'il faut impérativement sortir des 
Calanques à 19h.......pour manger chaud, à Cassis. 

  
 



 
Blandine, véritable bras droit de Valérie dans cette opération, nous résume la 
situation: 
 
«-Le rendez vous est fixé le samedi matin 06h30 sur le parking d'Intermarché à l'entrée de 
l'autoroute de Villefranche sud ou Arnas pour les nordistes ( le «remplissage» des voitures peut 
s'effectuer par le réseau et grâce au tableau de Dom'  mais aussi aux jours d'ouverture de la 
salle, c'est à dire , mardi, mercredi et jeudi ). 

 
- 2 voitures partent le vendredi après-midi : 
  
             * JP Vatinel : aurane, Valérie,Emmanuel D 
             * Blandine : Pierre loup, Nelly, Arthur et Colin 
 
-4 voitures partent le samedi matin : 
 
             *Cathy ( 5 personnes ) 
             *Famille Dury ( 6 personnes ) 
             *Famille Gaillard ( 5 personnes) 
* Daniel ( 5 personnes ) 
 
- 1 voiture le samedi après-midi : 
           * Carole et Lucie 
 
 
1 voiture sur place : 
  
          *François et sa miss 
 
- Pour l'hébergement : nous sommes en demi-pension et les draps sont fournis . Cathy prends 
son maillot de bain : à votre bon cœur !!! 
Pensez à prendre un chèque pour régler la pension ( 31 ou 32 euros par jour , je ne me souviens 
plus ). Chacun s'occupe de son pic nique de midi . 
- Jeudi nous prendrons tous le matériel nécessaire( corde , dégaines ...) 
 
- Nous grimperons aux Goudes le premier jour, Jean No a déjà fait plus ou moins deux groupes 
de niveau et du côté de Luminy le 2ème jour. 
 
- Nous comptons sur les vignerons pour accompagner les repas , les non vignerons pour l'apéro 
et sur les fidèles pour prier tous les jours afin de trouver le soleil et la chaleur. Cathy prends son 
maillot de bain, c'est bon signe... 
On suit de près l'évolution de la météo et on décidera des éventuels changements en milieu de 
semaine prochaine . 
 
Blandine» 
 
 
 
 



     NOM                              Prénom   GROUPE 
CHEMELLE Blandine 2 

CHEMELLE Colin 1 

CHEMELLE Arthur    1 

MARCEAU Carole 1 

BOULHOL Nelly 1 
 

SCHILLACI Dom' 2 

DENIS Pierre-Loup 2 

ALAUZET-SANCHEZ Anne 1 

DURY Isabelle 1 

DURY Clément 1 

DURY Romain 1 

DURY Christian 1 

DARET Sophie 1 

GENAND Cathy 1 

TIBOLLA MARCEAU Lucie 1 

GAILLARD Manu 2 

GAILLARD Clément 1 

GAILLARD Lisa 1 

GAILLARD Sophie 1 

GEOFFRAY Christophe 2 

VATINEL Jipé 2 

VATINEL Orane 2 

DAVID Emmanuel 1 

PASCAL Jean-No 2 

PASCAL Jo 1 

MARTINI Val' 2 

TANASESCU Carole 2 

MEYER François 2 

MISS  François 2 

ROBERT Arnaud 2 

FRISON Daniel 1 

FRISON Clément 2 

PORTIER Seb' 2 

GUICHARD Delphine 1 

 31 grimpeurs dont 9 jeunes, et 3 accompagnateurs.  
Texte: Blandine, Jean-No              Photo: Jean-No 


