USPEG Montagne

COMPTE RENDU D’ACTIVITEN N° E09

Date :

21 janvier 2001

Activité :

Escalade tous niveaux

Lieu :

Ste Anne de Goiron Commune de Lambesc

Résumé de la sortie

R.V. 9h15 sur l'aire d’autoroute des Chabauds, puis dépôt de deux voitures à la sortie d’autoroute de
la Chevalière (Caserne des Pompiers) à Aix afin de ne pas surcharger le parking de St Anne de
Goiron.
Stationnement sur le parking du site, (à 10 secondes de marche des voies).
Après l’équipement en moulinette d’une dizaine de voies de 3B à 4C et une petite formation de
quelques minutes de cours théorique, suivi d’une démonstration de chute en moulinette par Audrey,
les débutants ont pu commencer leur évolution sur le rocher. Les grimpeurs confirmés du club ont pu
s’éclater dans des voies beaucoup plus dures jusqu’à 6B.
Vers 13 h, au pied des voies, au lieu dit « La Citerne », nous avons partagé le pain ainsi que le verre
de l’amitié…
L’après-midi l’escalade a repris de plus belle et tout le monde a pu faire une dizaine de voies dans la
journée même Jeannine qui pensait simplement prendre le soleil et pique-niquer avec nous. A la
disparition du soleil vers 16h 30 nous avons commencé à ranger le matos pendant que les plus
motivés se « finissaient » les doigts et les muscles dans les gouttes d’eau abrasives d’un superbe 6B
au nom plutôt macho…
Le temps bien ensoleillé nous a permis de grimper en T-shirt, voire torse-nu pour certains, sur un site
idéal pour les débutants et les sorties familiales. Prés d’une centaine de voies de 3B à 6C, d’une
moyenne de 15 m, sont tracées sur le site. La roche (mollasse calcaire) est un peu patinée mais ce
n’est pas vraiment gênant.
Site décrit en page 273 du Topo fédéral du Pays d’AIX.

