Trip Tarn Novembre 2016
Les participants : Clarisse, Marion, Fabrice, Frédéric, Guillaume, Laurent, Marc, Paulo,
Sébastien, Sylvain, Weihao (prononcé : Weirao avec r guttural)
Nous étions un groupe assez hétérogène avec des grimpeurs de niveau 6 d’autres dans le
7. Mais nous étions nombreux, 11 dont 2 filles courageuses ! Nous avions des objectifs différents
entre la couenne et les grandes voies.

C’est par une température fraîche que nous avons commencé la première journée au
secteur du Fœtus. On a grimpé les premières voies avec les doigts engourdis. Nous ne sentions
pas grand-chose mais ça tenait ! Par contre, après quelques minutes de soleil nous étions déjà en
tee-shirt. Mouss, Fabrice et moi avons passé quelques voies en 7a (voir photo ci-dessous à
gauche avec Mouss). Fabrice et moi avons enchaîné un 7a au secteur Fœtus milieu, juste au
dessus du secteur principal, impressionnant à voir du bas. La voie finit dans un toit bien
physique, un dévers de 5-6 m. La manip au relais se fait les pieds dans le vide. Angoissant !

Le deuxième jour nous nous sommes divisés en deux groupes. Kiki, Fred, Laurent et
Weihao sont partis pour le Roc de Canourgue, une falaise de niveau plus facile. Ils ont révisés les
techniques au relais pour pouvoir faire le lendemain de la grande voie. Ils étaient accompagnés
de Wojtek et Julia, rencontrés la veille.

Nous étions donc 7 dans le deuxième groupe. Nous avions choisi le secteur « Noir désir ».
Il est au soleil le matin, à l’ombre pour le reste de la journée. Il y a de belles voies dans le 6 et des
belles lignes, notamment Noir désir (7b, 30 m). Après un bon échauffement nous avons attaqué
deux jolies 7a (voir Marco dans Couleur café). Marion, Paulo et Sylvain ont fait un jolie 6c
(Marion dans Djébil amour).

Après une bonne journée de grimpe rien en vaut un bon repas, pour ça nous avons été
gâtés. Nous nous sommes régalés le soir avec de bons plats cuisiné par Weihao (pour ceux
arrivés tôt le premier soir, sniff !), Marco et Fabrice. Merci ! Et pour prolonger la plaisir, une
soirée jeux, dont un fabriqué tout spécialement par Marco, le troc. Très sympa ! Enfin, le babyfoot de la salle de jeux a été déménagé le temps d’une soirée. Nous nous sommes bien défoulés
dessus. L’ambiance était très chaude ! Paulo et Lolo ont fait une partie terrible, tous deux en
sueur et torses nus ! Il a fallu passer la serpillère !!!

Troisième jour, un jour de grande voie pour une bonne partie du groupe. Fab, Mouss,
Marco et moi partons pour de la couenne. Suite à de multiples concertations quant au choix du
site nous partons pour le secteur « De que fas aquis ». On y trouve de belles et longues voies,

techniques, homogènes. La fatigue de la veille se fait sentir, nous avons fait une petite journée de
grimpe. Seul Mouss enchaîne une voie dans le 7 au secteur Fœtus (8 dehors, 2 dedans).
Le groupe des grandes voies se divisent en trois cordées : Marion, Paulo et Sylvain ; Lolo
et Kiki ; Fred et Weihao. Ils partent tous pour la Jonte et le secteur du Vase. Au programme,
l’arête ouest (le trio sur la photo en bas à droite), des grandes voies dans le 6 et une voie plus
facile pour Fred et Weihao qui réalisent leur première grande voie en autonomie.

Trois jours de soleil, et pour finir une journée nuageuse, le thermomètre a donc un peu
baissé. Dernière journée au secteur « Noir désir » où nous avons des projets à achever, « Noir
désir » et « Cris et compromis », tous deux 7b, ou un autre jolie 7a. Nous sommes huit plus Julia
et Wojtek. Marion, Paulo et Sylvain vont au secteur Fœtus où ils n’ont pas grimpé le premier
jour.
Nous nous échauffons dans les quelques 6a, 6b du secteur, plus quelques 6c pour bien se
mettre en route. On laisse aussi des voies équipées pour que les autres grimpeurs puissent se
faire plaisir. Fin de la période d’échauffement et après quelques photos, après avoir vu Kiki
travailler un 6c, nous partons pour enchaîner, nous l’espérons ce 7b. C’est avec l’esprit de
condamnés que nous nous équipons. Avec le cumul de la fatigue, un seul essai nous est permis. Je
commence dans le 7b et l’enchaîne (photos en bas à gauche). Et maintenant le tour de Fab dans
Noir désir. Il passe le crux rapidement et malgré la fatigue sort joliment la voie (photo en bas à
droite). Quelques minutes plus tard c’est Kiki qui enchaîne le 6c qu’elle a essayé précédemment.
Notre pote polonais, Wojtek, sort le 7a que convoite Marco.

Et pour finir sur une note gastronomique deux photos prises au resto. La première le
lundi soir dans un restaurant aux Roziers, après que Marco ai longuement négocié avec la dame.
Il nous a trouvé de la place. La deuxième photo est prise à l’Hippopotamus près de ClermontFerrand suite à une journée de disette. Plus de pain, plus de viande, le dernier jour a été long !

