Escalade grandes voies 5 au 9 août 2019
« 6 drôles de dames dans les gorges de la Jonte »
Suite à un appel enjoué de Marie et Karine sur le groupe Whatsapp « Grimpeurs »,
peu relayé par les foules ,+ Sandrine only, un petit groupe de copines se constitue,
enrichi d'Aurélie et Agnès les argelésiennes et de Carole des Baronnies( si si je vous
jure!).
Nous rassemblons sans mal grâce au soutien de nos familles et amis (mais on en a
perso pas mal quand même...) le matériel nécessaire : essentiellement topos, cordes
de rappel et autre ferraille, matériel de camping en tout genre, sans oublier chacune,
une petite « robe de cocktail » !
Arrivées au village du Rozier, à la frontière de l'Aveyron et de la Lozère, nous
établissons le camp de base au camping « Les peupliers », généreusement ombragé et
rafraichi par la proximité de la Jonte.
Nous partons aussitôt en repérage au pied des falaises dolomitiques calcaires du
Capluc exposées plein sud (c'est vrai qu'il fait chaud!!) qui offrent des voies sportives
de 1 à plusieurs longueurs. Situées au cœur du Parc National des Cévennes et du Parc
Naturel Régional des Grands Causses, ces falaises sont classées au patrimoine naturel
de l'UNESCO et attirent des grimpeurs de tous niveaux et de provenances
internationales. On y pratique également canyoning et canoë, randonnées et
baignades, visites...
Mais notre équipe est d'abord venue pour grimper ! Et pas dans des couennes ! Non
mais !Nous favorisons les voies équipées du 4C au 5C et repérons assez rapidement
le départ de « Zébulon » et de « l'Arête » dans le ravin des échos pour la 1ère journée.
Après un travail appliqué de lecture du topo, nous découvrons avec surprise un
balisage du secteur et du pied des voies plus qu'évident ! Ça change du Caroux hein ?
Nous voilà parties, très tôt, en cordée de 3, Marie, Karine et Sandrine qui s'y colle en
réversible confortée par la bienveillance et l'auto dérision de ses comparses ! Nous
enchainons brillamment les 2 voies et retournons confiantes et enthousiastes au camp
de base où nous ont rejointes Aurélie, Agnès et Carole.
La pluie du lendemain matin nous conduit à visiter le petit village de Peyreleau dont
la petite église abritera un instant les chants polyphoniques envoutants d'Agnès et
Aurélie. Le soleil revenu, les falaises sèchent instantanément et nous attaquons,
pleines d'allégresse « Le jardin enchanté », qui ne manque pas de l'être, pour la 1ère
cordée et « Le bitard », voie emblématique du secteur éponyme pour la 2ème. L'arête
ouest nous fait de l'oeil mais, une longueur en 6A+ fait réfléchir les plus
aguerries...Notre Saint-Bernard et maître à grimper préféré (il se reconnaitra hein
Nadine?) nous manque à cet instant pour ses encouragements bienveillants ou
éventuellement nous la faire en tête ? Nous posons le pied au sol après quelques
rappels rondement menés (presque sans sac de nouilles et remontée pour décoincer
les cordes...) à la tombée du jour. Enchantées par le cadre féérique de ces falaises,
rythmé par le somptueux et paisible vol des vautours, nous regagnons le Rozier au
clair de lune pour déguster un Aligot mérité au son d'un agréable concert en plein air.
Le 3ème jour sera caniculaire, nous quittons le camp aux aurores, sans trop réveiller
nos voisins, et alternons les cordées dans les voies de la veille. Verdict final ? « Le

bitard » l'emporte sur « Le jardin enchanté ». Et cette fois-ci, la cordée n'a pas tapé
dans l'oeil que des vautours !!!
La grosse chaleur nous pousse naturellement vers la rivière du Tarn où rires et
éclaboussures, moments de philosophie et d'échanges rafraichissent notre aprèsmidi !
« Une bonne glace les filles ? » Les petites robes jaillissent des sacs à dos et nous
voilà transformées en une joyeuse tribu de gourmandes, décomplexées de leurs écarts
alimentaires par les efforts du matin !!!
Le 4ème jour clôturera l'aventure par une courte voie de 3 longueurs magnifiques sur
l'éperon « Pégase », le bien nommé, réalisée par les 2 cordées ensemble.
Une très belle escapade partagée par 6 grimpeuses motivées, autonomes,
polyvalentes, drôles, solidaires et bienveillantes.
Marie, Karine et Sandrine (CAF de Bagnères, Lourdes et Tarbes)
Agnès, Aurélie et Carole (Free landeuses)

