
Vertige dans les écuries! 
 
Pour la première sortie officielle, ils étaient donc 22 (vingt-deux) sur Seynes, en ce week-end du 22 
et 23 Février 2014. 
 
Le grand beau était là aussi conforme aux prévisions de RMC ( Rock Météo Consulting), dirigé par 
Bob LEPONGE,  conseiller attitré du GF en la matière. 
 
Seize (16 adultes) et six (6) enfants avaient pris le chemin de la fameuse barre gardoise, dans une 
circulation très fluide, à l'aller et au retour. 
 
Le gîte de groupe des Écuries de l'Arque , à Saint Maurice de Cazevielle accueillait nos grimpeurs. 
Cet établissement est à promouvoir, pour la qualité de ses équipements: spacieux et aux normes. 
 
Deux jours de bonheur, en famille, sur un excellent rocher, pour des performances s'étageant de 
quatre (4) à sept(7). 
 
Nous retiendrons donc de cette odyssée: 

− les impressions de Pascal alias «la boulange» 
− le couscous berbère d'une top chef  de la cuisine, 
− l'analyse financière de l'escapade. 

 
 
 
 



 
 
les impressions de «la boulange» 
 
«C'est un super choix, car il y en a vraiment pour tous les niveaux.  
 
En ce qui me concerne, c'était la première fois que je partais en tête en falaise, du 4 et que je 
réalisais la manœuvre du maillon rapide pour redescendre. 
 
Avec le soleil, en famille, avec ma fille et ma femme, les amis, nous avons passé  un super week-
end». 
 

 
 
 
 



 
 
Le couscous berbère 

 
Pour la gastronomie, le GF assure....d'autant plus qu'il compte dans ses rangs des chefs de qualité. 
 
Par tradition, il y a toujours l'apéro préparatoire,  permettant aux papilles de se remémorer le goût 
de quelques originalités. Ce samedi nous avons navigué en val de Loire , avec des Sauvignons, et un 
Monbazillac pour les blancs. Pour la couleur du cœur nous testâmes, un Pécharmant magnifique de 
Bergerac, des Beaujolais et bien sûr le Régnié de l'araignée, toujours aussi arachnéen dans sa 
conception. 
 
Et puis, il y avait ce couscous berbère  tout simplement exceptionnel, concocté par Blandine et ses 
aides (nombreuses). Si on en déguste pas de meilleur dans tout l'atlas marocain, et le Bois d'Oingt 
réunis, c'est avant tout parce-qu'il exhalait tout l'amour qu'a  mis une maman pour rendre heureux 
ses petits et ses amis. Grand moment autour de la table.  
 



 
 
L'analyse financière 

 
Un adulte compte une part, un enfant la moitié. 
 
Coût du gîte par personne(ou une part): 27,5 euros. 
Coût du dîner et petit déjeuner par  personne(ou une part):7,5 euros. 
Coût du trajet par personne(ou une part): 25 euros. 
 
Je vous laisse faire  le total............l'escalade , c'est plus abordable en groupe.  
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