10 mai 2014 : grimpe à Chézard, section + OJ
Organisateur : Carlo Albisetti
Participants section : Philippe Evard et sa fille Laura, Laurence Berthoud-Albisetti, Philippe Cattin
Participants OJ : Amélie Dubois, Naomie Calame, Camille Cattin, Léo Albisetti, Luan Gaümann, Yvan
Chapatte, Matthieu Diehl (accompagnant OJ, fera un cours moniteur escalade en juillet)
Pas facile de trouver un endroit pour 5 à 6 cordées, où on peut être à côté des débutants tout en
ayant un œil sur les semi-débutants dans des voies de difficulté 4, et où il y a aussi des voies de
difficulté 5 à 6 pour les plus aguerris. C’est encore plus compliqué s’il a plu la journée précédente car
certaines fissures peuvent encore être mouillées, ce qui restreint encore le choix. Finalement, il est
décidé de se rendre sur la dalle au-dessus de Chézard, dans le Val-de-Ruz.
Dans un premier temps, nous sommes une dizaine répartis dans 2 voitures, à nous rendre au-dessus
de Chézard en passant par les Vieux-Prés, profitant au passage de magnifiques coups d’œil (d’yeux ?)
dans les petits vallons et sur les Alpes.
La dalle de 22m et ses 16 voies est sèche et libre. Deux familles arrivent en même temps, mais il y a
tellement de voies qu’on ne se dérange même pas. Le soleil est de la partie sans être trop cuisant,
c’est vraiment agréable. Les plus jeunes demandent un peu d’attention (première fois sur les rochers
pour certaines), les autres se débrouillent soit avec une corde déjà en place, soit en allant en tête.
La famille Cattin nous rejoint durant le pique-nique. Camille rejoint ses copines et Philippe fait
quelques voies après 15 ans d’abstinence, ça revient comme le vélo ! A 15h00 les plus jeunes et les
plus âgés en ont assez, et les plus aguerris ont exploité tout ce qui était possible dans leur niveau, il
est temps de plier les cordes et de rentrer.
Une belle journée pour s’initier à la grimpe ou reprendre contact avec les rochers après l’hiver.
Carlo

