COMPTE RENDU D’ACTIVITE N° GT 93 C

Date :
Activité :
Lieu :

7 janvier 2007
Canyonisme
Allauch et La Ciotat

7 personne présentes : Georges TUSCAN, Marivic MIRAFUENTES, Marc GACHE, Michèle
MERLIN, Bernard SAEZ, Yvan BERNELLE et Alain JEANPIERRE.
Cette semaine a été riche en sortie canyon, en effet, mardi soir vers 9 h30, avec Yvan, on a
improvisé une sortie canyon à Allauch pour le lendemain. Il a réussit à joindre Bernard (SELMY)
qui est venu avec nous… Vers 9 heures, nous partons de chez moi, 10 mn après nous quittons le
parking du vallon des
Sembles à Allauch la Verte
et après une demi heure de
marche, nous prenons le
départ du canyon de la
Folie. Quelques petits
ressauts gentillets nous
conduisent au départ d’une
magnifique cascade de 27
m en dévers dans le secteur
d’escalade des 3 Palmes.
Malgré une pause, thé
chaud et fruits secs, nous
restons sur notre faim, il est
à peine 11 heures… Nous
allons faire le canyon des
Escaouprés, du coté de la
Treille, afin de s’oxygéner
un peu plus.
Votre serviteur au départ de la cascade des Pirates

C’est un vrai canyon en miniature, avec des belles vasques idéal pour débuter avec des enfants…
Puis Vendredi vers 8 heures, après avoir fait quelques courses au Brico-Dépôt de la rose (il ouvre à
7 heures), je rentre chez moi. Le beau temps ensoleillé ne me motive pas pour bricoler dans ma cave
comme je l’avais prévu, et puis le bricolage peut attendre. J’appelle Yvan et Christian, afin de faire
le 3ème canyon d’Allauch, mais ils ne répondent pas.
Tant pis, vers 9 heures, je pars seul, ou plutôt avec Dolby, mon petit chien… Après quelques
difficultés pour trouver le canyon, j’équipe la première cascade de 15m. Puis je prends Dolby (fort
peu rassuré au début) sous le bras gauche, la corde dans la main droite et je descends…
Par sécurité, il est attaché à moi, des fois qu’il panique et qu’il m’échappe, mais cela se passe très
bien… Ensuite, pareil pour les dix ressauts suivants avant d’arriver au vallon de l’Amandier et de le
suivre jusqu’au parking. Vers 11h30 je suis chez moi, il me reste l’après midi pour le bricolage.
Samedi, il y avait au programme une sortie escalade au vallon des Escampons, (qui, pour info, a
d’ailleurs été riche en participants et en chutes…), mais il n’y avait rien de prévu Dimanche.
J’ai eu l’idée d’organiser une sortie canyon à la cascade des Pirates à la Ciotat, (Non, Yvan ne m’a
pas harcelé, jusqu’à ce que je cède, afin pas trop longtemps…).
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La Cascade des Pirates, est un
canyon sec (la plupart du temps…)
situé entre les canyons ; du Trou
de Jeannette et du Trou Souffleur.
C’est principalement une cascade
verticale de 50 mètres au dessus de
l’eau qui sort par le même circuit
que les 2 autres canyons, donc par
la fameuse Tyrolienne. Un petit
mot sur E-mail, quelques jours
avant, c’est limite, je sais, mais
une sortie est programmée le 1er
avril dans le coin (Même si je dis
que le premier avril, on va se faire
le Trou de Jeannette, ce n’est pas
un poisson). Par chance, 6 autres
personnes était libres ce dimanche
et nous avons pu nous faire plaisir.

Marc dans la C45 (Eau et « Gaz » à tous les étages)

Du moins pour certains, d’autres se sont surtout fait peur,
mais tout le monde est bien passé presque sans problème…
Nous sommes donc parti d’Allauch à 9 h 15, pour retrouver
Alain à 9 h 30 au péage de la Ciotat. Puis, après avoir
acheter du pain, nous garons les voitures sur le parking de la
cité de la Garde, avant de prendre la route du sémaphore.
Nous arrivons rapidement a la bifurcation de départ des
canyons du Trou de Jeannette et du Trou Souffleur et nous
suivons tout droit sur une vague sente qui nous conduira au
départ de la grande cascade des Pirates à travers une
végétation très dense, sur un terrain accidenté.
Après avoir un peu cherché, nous arrivons au premier rappel
et nous nous équipons. Je descends jusqu’au relais
intermédiaire 30m plus bas. Je sécurise le premier rappel et
j’équipe le second lorsque Yvan me rejoint.
Avant de repartir j’attends l’arrivée de Marivic qui a très
peu d’expérience de ce type de descente.
Michèle au départ de la C45

Le départ est à une cinquantaine de
mètres au dessus de la mer et c’est très
impressionnant.
Elle n’est pas rassurée mais elle
descend. Je filme son départ en me
penchant dans le vide et Yvan filme
l’arrivée depuis la petite niche.
Un super plan sûrement, je dis
sûrement car nous ne le verrons
jamais…
En effet, pour l’aider, Yvan range
rapidement le caméscope dans son étui
et le ferme par le velcro uniquement et
non pas par la fermeture éclair.
Marc à l’arrivée du second rappel
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Sur un mouvement de sa part, l’étui s’ouvre et la caméra tombe en faisant une chute de 20 m dans la
mer. J’aurai à peine le temps de regarder en bas entre le moment où Yvan lâche un juron et le
moment où la caméra touche l’eau, avant de couler à pic. Yvan est fort déçu, ce sera une sortie hors
de prix aujourd’hui, lui qui était
si content de sa caméra…
Mais il nous faut continuer et je
descend le second rappel de 20m
en me balançant d’avant en
arrière afin de pouvoir prendre
pieds sur la vire au raz de l’eau
La paroi étant déversante, un
rappel normal finirai directement
dans l’eau (photo ci-contre)… Je
sécurise le second rappel et je fais
venir Marivic, elle est encore plus
paniqué que pour le premier
mais, je connais les mots pour
aider ceux qui sont en difficulté
et elle arrive enfin tremblante
dans la petite niche à l’abri…
(Photo ci-dessous)
Votre serviteur à la réception du second rappel

Mais heureusement que je connais aussi les mots pour réconforter celles qui ont eu peur…
Michèle arrive un peu plus tard toujours souriante suivi par Yvan, un peu plus triste… Ensuite
Bernard et Marc arrivent, mais avec un sourire plus crispé que celui de Michèle…
Alain ferme la marche et récupère les cordes (un grand merci à lui, ce sont mes cordes perso…)
Ensuite nous
prenons la
direction de la
tyrolienne, en
démarrant par
un passage
déversant
pendu sur une
corde fixe,
puis en
continuant
ensuite, par
quelques
passages
d’escalade
facile, au
dessus des
vagues avant
d’arriver à la
vire de départ
du câble de la
tyrolienne.
Notre groupe chahute à la réception de second rappel (sauf un sérieux qui assure)…

Yvan ne peut pas attendre, il la traverse en solo sur sa poulie puis remonte à la force des bras, alors
que j’attends la corde qui nous permettra de ramener la poulie après chaque passage.
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Ensuite nous traversons tous et nous continuons pour nous installer un peu plus loin au bord de
l’eau afin de déjeuner tranquillement. Le petit Muscadet de Perpignan et le rosé de Provence sont au
RV…
Après ce petit repas arrosé, nous optons pour sortir par le canyon de St Jean de Capristan en
continuant sur
la gauche au
lieu de sortir
tout droit.
Nous devons de
ce fait, remonter
sur la tyrolienne
de cet autre
canyon. Marc se
dévoue pour
faire le premier
passage à la
force des bras
puis les autres
se feront un peu
tirer par la
corde sauf
Alain motivé
qui avance plus
vite que je ne
peux le tirer…
Marivic en action dans la tyrolienne du Trou Souffleur

Ensuite il ne nous reste
qu’à remonter le tracé
vert jusqu’à la cité de la
Garde et de reprendre
les voitures vers
Allauch, sauf pour
Alain qui rentre à
Venelles.
En arrivant, nous
prendrons le thé chez
Michèle, pour faire un
peu British, avant de
nous séparer heureux
de notre journée et
pressés de remettre
ça…
Ce canyon est aussi
beau que ses deux
voisins, mais peut-être
un peu plus délicat…

Le repas bien mérité, avec la fin de la C45 derrière (trace grise)

En tout cas, il est à faire absolument aussi. Je pense qu’il vaut mieux fractionner la cascade (C45)
que de la faire d’une seule longueur pour mieux en profiter et surtout pour récupérer les cordes plus
facilement et moins les abîmer…
Georges TUSCAN
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