Escalade au Schilt (remplace les Gastlosen) / 2 juin 2012
Organisateur:
Nicolas
Participants:
Carlo et Daniel
En remplacement d’un weekend au Gastlosen nous avons opté, en raison du mauvais temps
annoncé pour le lendemain, pour une seule journée dans le «Verdon jurassien».
Renvoyer le rendez-vous avec le terrain de jeu favoris d’E. Lorhetan à une autre fois et
choisir celui de P.H. Girardin «l’Empereur» du lieu (du nom d’une de ses fameuses voies
d’artificiel).
Au moment de nos retrouvailles, Carlo m’annonce que nous serons trois. Daniel que nous
allons prendre chez lui a tenté de me joindre par mail ces deux derniers jours et n’ayant pas
eu de mes nouvelles, il a téléphoné le vendredi soir à Carlo pour avoir mon no de téléphone.
Toutes mes excuses Daniel pour ne pas voir tissé un fils sur la toile!
C’est donc un joyeux tiercé qui monte sur les hauts de Corgémont, tire des bords sur les
chemins de traverse des Boveresses (en patois: Parc aux boeufs) pour s’arrêter et poser la
voiture au chalet du Schilt. C’est à pied que nous rejoignons celui des voies.
Petit arrêt au point de vue vertigineux surplombant les plus belles longueurs du lieu, il est
trop tard pour reculer!
En avant marche, chausser les chaussons comme il se doit et descendre dans la caillasse
pour affronter les longueurs «faciles» de cet éperon de calcaire à pic et parfois lisse avec de
très beaux reflets bleutés.
On va s’attaquer à la Normale, une toutes facile comme on les aime!
Autre surprise du jour: On dirait que ces coquins de «taborgnaux» sont revenus et se sont
occupés de ces voies en les «nettoyant» à leur façon… Un spit aux 4-5 mètres voir plus, ça
promet un joli vol en cas d’inattention! Heureusement que c’est du tout facile;-). Une belle
occasion pour poser des coinceurs, des friends ou des sangles qui nous servirons
d’assurage improvisés: Un terrain d’aventure!
Une solution: Envoyer Carlo en tête, après tous c’est le président, il n’a qu’à prendre ses
responsabilités…
C’est dans cette ambiance que nous enchainons les longueurs avec pour la première voie
Carlo en tête et nous venons ensuite en flèche avec Daniel dans ce magnifique rocher qui
n’est, même pour une classique, que peu patinés. Un passage dans la cheminée de cette
voie où le ramonage fini avec un gros craquement de remettre en place mon lumbago
matinal… Une nouvelle thérapie??? A suivre!
Après un pique-nique au col et une brève rencontre avec Boris Girardin (le fils de l’ouvreur),
on s’y
remet pour une deuxième voie, une variante de la Normale où je serai en tête et mes deux
compagnons viendrons ensuite.
La température est estivale, les pieds surchauffent (pour Daniel qui a des PA bien ajustées)
et la journée très agréable. Elle se termine avec un bon moment autours d’une bière bien
fraiche à la Cuisinière puis retour à la maison.
Merci à tous les deux pour cette journée!
Nicolas

