COMPTE RENDU D’ACTIVITE HORS PROGRAMME GT R 37

Date :

Dimanche 02 janvier 2005

Activité :

Randonnée aérienne avec petite escalade et rappel

Lieu :

Traversée du balcon des Ecureuils Calanque de l'Oule

6 personnes présentes :
Georges TUSCAN, Michelle MERLIN, Bernard SAEZ, Jeannine
ALPHAND, Michelle LLEDO et Nathalie FERRER.
Voilà la sortie que j’appellerai, le troisième volet de la trilogie des fêtes de Noël.
Nous avions fixé le rendez-vous à 9h 15 au carrefour de la clinique Clairval d’où nous sommes partis
pour le parking de la Gardiole. Un violent mistral souffle mais rapidement, nous sommes à l’abri dans le
vallon de la Gardiole.
Vers dix heures, nous arrivons à la Calanque d’En Vau. En quelques secondes, Jeannine et Michelle
revêtent leur tenue d’Eve et se jettent dans l’onde bleue de la magnifique Calanque afin de barboter
gentiment.
Une fois les baigneuses séchées et
rhabillées, nous prenons le sentier de la
brèche de Castelveil. Ensuite celui des
« petites escalades ». Nous arrivons à la
fameuse cheminé. Je franchis le premier
ressaut et j’attaque le second. Je le
trouve très dur, c’est impossible de se
protéger, pas d’ancrage, pas de bec
rocheux et 7/8 mètres de vide dessous.
Par ici c’est trop risqué, je redescends,
j’ai déjà assez donné pour les hôpitaux.
Effectivement sur la gauche, j’aperçois
une veille trace de peinture sous un arbre
tombé, et une bonne dose de patine sur
le rocher, c’est bien notre passage, je
passe les 20m de la cheminée et je fais
un relais sur une plaquette.
Deux Extra terrestres dans l’eau et un curieux qui regarde

Ensuite, nous suivons le sentier presque jusqu’au sommet du plateau sans trouver le fameux trou du
serpent.
Depuis la crête j’aperçois en contre bas un endroit où le rocher ressemble à la photo du topo. Nous
redescendons pour finir par trouver un minuscule trou à ras du sol, juste après la fin de la cheminée.
Jeannine s’engage dedans et traverse la falaise pour déboucher sur la vire du rappel, elle confirme que
c’est bien notre passage.
Nous installons le rappel et nous descendons de 40 m en obliquant sur la droite vers un gros pin presque
horizontal.
En bas du rappel nous faisons notre pause déjeuner en plein milieu du sentier, faute de place.
Après avoir passé le trou du serpent, nous avons l’impression d’avoir changé de monde, le dépaysement
est total, il n’y a personne et la nature semble sauvage et presque hostile…
Le soleil chauffe bien et nous supportons à peine le tee-shirt. Un peu plus tard, nous reprenons la
traversée sur un vague sentier délicat et très exposé.
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Heureusement, nous
utilisons au
maximum la corde
pour les passages
exposés, car Nathalie
manque de peu une
très grosse chute à
cause d’une rupture
d’une prise et
Michèle (L) chute
dans une traversée
elle est retenue par la
corde fixe que nous
avons installé…
Un dernier petit
rappel de 10 m et
une courte escalade
de la même hauteur
nous amène dans le
creux de l’Oule, puis
dans le vallon du
même nom.
Une belle brochette de « nana » dans les petites Escalade. heu, pardon Bernard

Ensuite, nous prenons le tracé vert au fond du vallon jusqu’au col de l’Oule avant de rejoindre le vallon
d’En Vau, puis le
parking au col de la
Gardiolle…
Cette randonnée
aérienne est
particulièrement
exposée et dangereuse,
il faut être très vigilant
et ne pas hésiter à
mettre des cordes fixes
pour les participants.
L’itinéraire n’est pas
toujours évident et le
« gaz » est souvent
impressionnant, il ne
faut pas y amener
n’importe qui.
Après le 1er rappel, il
n’y a plus de possibilité
de retour.
Nathalie, dans une position avantageuse sur le rappel de 40 m

Voilà, nous avons fait notre première sortie de l’année 2005 et j espère qu’elles seront toutes au moins
aussi belle au cours de la nouvelle année, c’est une façon détournée de vous présenter tous mes vœux de
bonheur et de santé pour 2005…
Georges TUSCAN

2

