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Zone de texte
Retour de Cornil et du Céou.CornilMercredi 11 novembre, 3 grimpeuses et 4 grimpeurs, (parité presque respectée) du Gpam, du Gips et des 3 Mousquetons se sont retrouvés au pied de la falaise vers 11h30. Le temps d'enfiler le baudrier, les chaussons et hop, tout le monde sur la paroi!Température de rêve, la Corrèze en fond sonore, on a eu tout ce qu'il faut pour passer un bon moment entre potes. 13h30, les estomacs crient famine, on s'installe, chacun déballe son petit casse-croûte, et oh surprise, 2 excellentes bouteilles de vin pointent leur goulot. Une fois n'est pas coutume (on en reparlera...), chacun goûte tour à tour les deux breuvages et le Bourgogne est déclaré vainqueur, à l'unanimité. Ce choix flatteur signera la fin de vie de la bouteille, et après le dessert maison, le café et le Bourgogne, c'est reparti sur le rocher. Il a fallu calmer tout le monde: tous voulaient grimper et personne ne voulait assurer...Certains ont même étés surpris à partir sans dégaines, le nez en l'air...Rien ne semblait pouvoir arrêter nos grimpeurs qui évoluaient à qui mieux mieux, jusque dans le 6b+, à la nuit tombante.18h00, retour à la maison. La bonne humeur, la qualité du rocher, l'environnement et le trajet assez court font que nous aurons du plaisir à y revenir, c'est sûr.Le Céou.Dimanche 15 novembre, cette fois-ci, nous sommes 12 a vouloir attaquer la paroi.Un groupe d'une dizaine de grimpeurs arrivés 5 minutes avant nous, occupant toutes les voies prévues, nous nous rabattons sur un autre secteur: le Bastion.Le rocher gris orange s'illumine sitôt le brouillard dissipé. Les tafonnis oranges participent à la beauté du paysage. De jeunes enfants jouent au pied des voies. Un grimpeur parcourt une voie (40m) qui sort au sommet.Un heure plus tard, dans la même voie, une prise de main casse, et un bloc de 40 kg se détache, à la sortie de la voie. Un cri pour alerter ceux qui sont en bas. Le bloc arrive au sol, frôle Joelle, explose en une dizaine de morceaux à 20 cm de ses pieds. Joelle, qui a commencé à bouger pour s'écarter de la trajectoire du bloc,  se retrouve 3 m plus loin, debout, sans une égratignure, avec des traces blanches sur sa polaire. L'impact au sol a été extrêmement violent. Un sac d'escalade au sol en fait les frais.On est passé très près du drame, chacun en est conscient. A l'endroit du choc, il y a eu en permanence des enfants ou des grimpeurs, jusqu'à quelques instants auparavant.Le secteur du Bastion est dangereux: ce n'est pas la première fois que des blocs tombent. L'un d'entre eux, de plus d'une tonne, vieux de vingt ans est encore présent au sol. On en profitera pour rappeler qu'il est dangereux de laisser des enfants jouer au pied des voies, sachant  qu'un grimpeur peut faire une chute au sol, ou laisser tomber une dégaine en grimpant.Au Bastion, les voies sont belles et le pied des voies, en marche d'escalier, est agréable. Donc, méfiance...L'ambiance est un peu tombée...mais on reviendra probablement. Un casque ne servirait à rien dans ce type d'incident, tout au plus pourrait-on s'en prémunir en partie en ne restant pas assis au pied des voies et en ne quittant pas des yeux le grimpeur. Heureusement, une bouteille de Médoc, sortie du sac (toujours le même,  suivez mon regard...), nous a redonné le sourire. Un gâteau à la banane, (fait maison, sauf la banane..), nous a réjouit également. Le café a suivi. C'est sûr, certains grimpeurs sont des êtres d'exception dont on se saurait plus se passer...


