La Jonte 2020
24 au 30 octobre 2020
Samedi 24 octobre :
C’est tôt le matin, que douze aventuriers commencèrent leur périple. Ils partirent de
Libourne (presque tous à l’heure) et arrivèrent en début d’après-midi au pied des voies des Gorges
de la Jonte (après quelques détours imprévus pour certains) avec des équipes de chocs déjà prêtes à
partir en grandes voies :
-

Antoine, Séverine et Gaspard sur Le Bitard
Jean-Pierre, Malo et Cécile sur Le Jardin Enchanté
Le gypaète moustachu et les deux tourterelles (Pierre, Romane et Lisa) sur Les Femmes et les
Grimpeurs D’abord
David, Marius et Cyrielle (renommés plus tard « La Dream Team ») sur Plaisir de Cocagne

C’est motivé que tout le monde part après une dernière vérification du matériel aux voitures :
théoriquement, tout le monde a tout ce qu’il lui faut. Chaque équipe prend son propre chemin pour
partir sur sa voie mais, prévoyant tout de même, chaque leader prend avec lui un talkie-walkie. Tout
le monde est prêt mais une dernière vérification ne fait jamais de mal. Effectivement, elle était
même nécessaire puisque David découvre qu’un de ses jeunes n’a pas de Reverso… Cette personne
qui ne sera pas nommée (n’est-ce pas Marius) est sauvée par Pierre qui avait, fort heureusement, du
matériel en plus et grâce aux talkies, le tête-en-l’air pu aller le chercher. Lorsqu’il revint (après s’être
perdu en chemin) tout le monde pu enfin partir. Tout se passa pour le mieux jusqu’à ce que la
réputation de la Dream Team soit créée par l’autre jeune de l’équipe : dans le fond, faire tomber un
Reverso, est-ce si grave que ça ?... On va dire que oui. ^^’ Heureusement, David, le héros de cette
équipe, connait bien ses cours de premier de cordée et sait comment se débrouiller avec du matériel
en moins. Mais comme on dit, jamais deux sans trois, pour que l’équipe soit parfaite, David devait
bien se rater quelque part ! En effet, sur la troisième longueur en 5b, il ne réussit pas à trouver
comment faire un certain pas… La Dream Team
redescendit donc sans finir la voie, avec son
premier de cordée en rappel sur un demi nœud
de cabestan ! Du côté des autres équipes, tout se
passa pour le mieux et les aventuriers se
retrouvèrent tous à leur gîte, Namasté, à côté du
beau château de Peyrelade avec de gentils petits
voisins. Pour bien finir la journée, un bon repas :
2,5kg de pâtes ! Pierre a peut-être vu un peu
large pour le coup…

Dimanche 25 octobre :
Les 12 grimpeurs furent rejoints par Frantz et Fabrice que Jean-Pierre prit sous son aile. Ils partirent
tous les trois sur la fameuse Diagonale du Gogol pendant qu’Antoine, Malo et Cécile partaient sur Les
Femmes et les Grimpeurs D’abord, que Romane, Séverine et David grimpaient sur le Jardin Enchanté
et que Pierre, Lisa, Marius, Cyrielle et Gaspard faisaient de la couane dans le secteur de la Diagonale
du Gogol. Romane la Championne partit courageusement en première de cordée et réussi
tranquillement et sans aucun problème à emmener son équipe en haut de la voie ! Sur une autre
voie, Cécile a demandé à Antoine de ravaler la corde alors qu’il était vaché sur une dégaine… et il l’a
fait ! Heureusement, ils ont compris leur erreur avant que ça ne devienne dangereux. Une fois

toutes les cordées arrivées, les grimpeurs se sont tous
retrouvés au bas des voies de couane et David leur a fait une petite démonstration de la descente en
rappel ! En croisant d’autres personnes avec un topo plus récent, ils se sont rendu compte que la
longueur que la dream team n’avait pas passé la veille, qu’ils pensaient être une 5b,
était en fait une 5c, de quoi rassuré (un peu) David. De retour au gîte, ce fut apéro,
débriff sur le problème qu’ont rencontré Antoine, Cécile et Malo, pâtes (encore) et
au lit !

Lundi 26 octobre :
Certains moins motivés que d’autres prirent le chemin d’un lieu moins difficile
d’accès et un peu plus convivial pour grimper entre deux averses sur une paroi
humide, dans le secteur Fœtus des Baumes Chaudes, des gorges du Tarn. Certains
courageux firent des 5c+, 6a voire même 6b pendant que d’autres se contentèrent
de faire des 5b ou même la sieste ! Ils ne restèrent

pas bien longtemps et rentrèrent au gîte
profitant de la chaleur pour discuter et
faire quelques jeux de société tous
ensemble. Pierre leur fit une délicieuse

paëlla !

Mardi 27 octobre :
La météo n’était pas de leur côté et prévoyait une journée encore pire que celle qu’ils venaient de
passer. Heureusement, les grimpeurs, intelligents, ont poursuivi le soleil pour pouvoir grimper
convenablement. Arrivés au Caussanel, une heure au sud de leur lieu de
vacances, ils ont eu la joie de
tomber sur une belle paroi où
ils ont pu valider leur manip
de haut-de-voie, des 6a et
même une descente en
rappel pour Cécile et
Séverine. Ils ont aussi pu
montrer qu’ils étaient fiers
d’être de la team
Escalibourne ! Cette longue
journée se termina sur une
bonne tartiflette bien
méritée !

Mercredi 28 octobre :
C’est sans grande surprise que le groupe se réveilla et découvrit un épais brouillard et que tout le
paysage était trempé. Impossible de grimper dans ces conditions ! Ils passèrent donc la matinée au
gîte, au chaud. David et Antoine retournèrent chez eux et furent accueillis Henri et Laetitia malgré le
mauvais temps. L’après-midi, Pierre et Romane allèrent
réparer leur camion, Séverine, Cécile, Laetitia, Cyrielle, Henri
et Jean-Pierre se baladèrent et Lisa, Malo, Marius et Gaspard
restèrent tranquillement au gîte.

Jeudi 29 octobre :
Pour le plus grand bonheur des grimpeurs, le beau temps décida de revenir et qui dit beau temps dit
grandes voies !! Thomas les rejoignit pour une seule journée où il a grimpé sur Plaisir de Cocagne
avec Malo et Romane (et ils l’ont réussi eux contrairement à une certaine dream team…), Pierre a
emmené Gaspard et Marius sur L’Inconnue, Jean-Pierre est partie avec Lisa et Cyrielle sur le Bitard et
deux cordées de deux, avec Henri et Séverine en réversible et Laetitia et Cécile, ont fait Feu Forêt. Ils
arrivèrent tous en haut sans aucun problème (pour une fois) !!!

Vendredi 30 octobre :
Dans leurs falaises reculées et coupées du monde, les aventuriers ont profité du beau temps jusqu’au
bout en faisant une dernière grande voie. Henri, Cécile et Séverine ont fait Les Femmes et les
Grimpeurs D’abord à côté de Pierre, Gaspard et Cyrielle qui étaient sur Le Biotome pendant que
Romane, Laetitia et Marius grimpaient sur Le Bitard et que Jean-Pierre, Lisa et Malo partaient sur
Crise Eléphantine. Heureux de cette magnifique dernière journée, c’est sans regret qu’ils prirent la
route pour retourner dans le monde réel.
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