Escalade à la Pierre du Moëllé / 8-9 septembre 2012
Organisateurs:
Participants:

Jean-Pierre et Michel
Françoise, Jérôme, Maxime, Francis, Alex (d’en bas), Loyse, Christine et Tiki
(monstre boulot à surveiller tout ce monde)

Pour rassembler tout ce monde il est plus simple de se retrouver au Col des Mosses pour un
solide p’tit déj buffet et des cafés à profusion pour éviter que les ronchons du matin ne se
manifestent de manière trop bruyante en raison de leur caféïnomanie chronique ou de leur
boulimie avérée (moi en tout cas ça me met de coin si j’ai faim). C’est le ventre plein que
nous rejoignons le col de la Pierre du Moëllé et que nous entamons l’approche pédestre
pour rejoindre les Rochers de la Latte quelque 200 mètres plus haut.
Comme d’habitude nous sommes ébahis par la beauté de l’endroit, magniﬁques rochers de
calcaire sculptés par l’érosion avec pour résultats des gouttières, des écailles, des ﬁssures.
Après la pause de midi les groupes se dispersent: rochers plus verticaux pour les plus
expérimentés, clean climbing aux coinceurs pour d’autres, dalles bien lisses avec plus ou
moins de réussite pour certains. Redescente aux voitures et on fait de solides 4-heures sur le
parking avec des bières fraîches tout droit sorties du frigo-mobile de Francis, quel luxe. Le
frigo c’est bien, mais quand en plus le proprio l’a rempli…
Allez, on redescend pour rejoindre le bivouac pas improvisé du tout, direction le camping de
la caravane des Grandjean’s où nous squattons leur place en y ajoutant 2 tentes au sol et
une
autre perchée sur le toit d’une voiture (pour l’isolation je pense !!!). Ensuite douches pour
tous, et chaudes pour tous, siouplait m’sieur-dame.
Le luxe ne s’arrête pas là, apéro au vin doux, olives, etc. Ensuite grillades et desserts et cafés
et pousse-cafés et la tête, alouette….
Bon, dodo maintenant. Petit déjeuner collectif avec ce qu’il faut pour que tout le monde soit
content et départ pour le col du Pillon.
Une petite approche d’une demi-heure jusqu’aux dalles des Rochers du Dar. Deux
magniﬁques dalles séparées en leur milieu par la chute dudit Dar. Superbes voie de 1 à 3-4
longueurs dans du 4b à 6a pour celles qui nous ont interpellées. Que du bonheur, remagniﬁque calcaire et équipé assez court bien que ce soit dû aux frères Remy.
Encore un weekend qui risque de devenir un standard tellement tout le monde, je crois, a
pris du plaisir. En tout cas je vous remercie, participants à deux ou quatre pattes, pour ce
weekend de belle et bonne humeur.
Jean-Pi

