
Compte rendu du séjour à Orpierre, du samedi 23 avril 2022 au samedi 30 avril 2022:

Participants : Pierre, Antoine, Olivier, David, Séverine, Laure, Mélina, Zélia, Milan, Marius, Cyrielle,

Wilfrid

Le petit matin se lève sur le village de Camps sur l’Isle le 23 avril avec pour quelques grimpeurs un

objectif en tête (ou en moulinette ?) : Orpierre, et ses falaises !

Ainsi, vers 8h10, la majorité du groupe quitte la région bordelaise, et après moult heures de trajet

fort sympathiques (et des magnifiques sessions de karaoké et blind test), une première partie du

groupe arrive sous une pluie diluvienne a Orpierre. Premier objectif, les clés des bungalows !

Découverte des logements, encore et toujours sous des averses qui devraient s’arrêter demain.

Après une petite session rangement, réunion dans le bungalow “adulte” afin de discuter de la suite

des évènements, maintenant que tout le monde est arrivé ! Autour d’une bière, chips ou eau selon

chacun, l’organisation de demain est mise en place : cordées, repas, etc... Le soir arrive rapidement,

et avec lui des pâtes bolognaises cuisinées avec amour par Antoine.

La soirée continue ensuite, avec Time’s up chez les adultes, Yam’s et échecs chez les jeunes. On

notera plusieurs performances : 3-0 pour Cyrielle contre Pierre et 1-0 pour Pierre contre Wilfrid aux

échecs, le tout sans oublier une magnifique brouette réalisée par David pendant le Time’s Up.



Le deuxième jour arrive rapidement, avec un réveil tranquille entre 8 et 9 heures sous un ciel

nuageux mais sans pluie ! Réveil avec des chocolatines chez les jeunes. Après cela, petite visite dans

Orpierre, notamment à la boutique “Into the Cliff”, puis retour aux bungalows. Le repas du midi,

préparé par David et Séverine, fait frétiller nos papilles: Sauté de dinde accompagné de riz, le tout

avec Kouign-amann et gâteau à la framboise en dessert.

Ensuite, préparatifs pour aller grimper les premières voies en couenne du séjour, et ce toujours sans

pluie ! Voies trop bien dans le secteur du château, avec des 5c géniales, et même une 6a pour Marius

(2 pour lui !), David et Séverine.

C’est sous une météo un peu plus froide que continue la journée, avec le premier retour d’un groupe,

puis d’un second ensuite (4 et 8 grimpeurs). Une fois rentrés aux bungalows, organisation des

cordées de demain :

-Pierre, Mélina et Zélia

-David, Marius et Cyrielle

-Antoine, Milan et Olivier

-Séverine, Laure, et Wilfrid



S’en suivent tous les préparatifs pour les grandes voies : cordes, dégaines et tout le reste.

Pour finir la journée, repas avec restes du midi et de hier soir, puis repas avec chaque bungalow chez

lui suite à une mauvaise météo. Echecs pour Marius et Pierre, avec Olivier et David qui rejoignent les

jeunes un peu plus tard.



3ème jour, car jamais 2 sans 3 ! C’est donc réveil 7h, avec une seule envie : grimper le Quiquillon!

Derniers préparatifs vers 8h, puis départ avec 2 véhicules. Une fois arrivés au parking au pied de la

falaise, en route pour les voies avec petite marche d’approche ! Deux voies en perspective : d’un

côté, la “Jungle en folie” attend les cordées de Pierre et Séverine, tandis que les cordées de David et

Antoine optent pour une virée dans “Brazil”. Départ des premiers de cordée vers 9h, qui sont

rapidement rejoints par leurs seconds, et c’est parti ! C’est donc pendant presque 6h au milieu de

roches, princesses, positions douteuses (Promis c’était pas fait exprès), bonne humeur et soleil que

170m de falaise sont gravis par chaque cordée. Ensuite, avec un paysage juste incroyable, du

saucisson, fruits secs, pain, pâté et plein d’autres bonnes choses sont dégustés en haut de la falaise

avec appétit. Un retour aux bungalows s’impose maintenant : nos 12 grimpeurs prennent donc le

chemin du retour avec une arrête, du beau temps, des sourires sur les visages et une pente.

Retour au camping vers 17h avec un goûter qui s’impose : bière, crêpes et 4/4. Une petite rando dans

la montagne est ensuite improvisée pour 4 grimpeurs dans la montagne surplombant le camping.

Retour vers 19h30. Au menu ce soir : Couscous, légumes et chipolatas réalisés par Laure et Olivier.

TopTen jusqu’à minuit ensuite.



4ème jour : Déjà la moitié du séjour ! Réveil plutôt tranquille entre 7 et 8 heures, avec des croissants

offerts par Olivier (dont c’est l’anniversaire), et départ vers des grandes voies à 9h30. C’est donc (en

théorie...) dans les voies “En route pour l’aventure” et “Julie Doudou” que nos nouveaux premiers de

cordée se lancent, soit Marius, Olivier et Cyrielle. Mais, petit problème : quelques erreurs de voie

transforment la 4c prévue pour la cordée de Marius en “Quête pour le Graal, soit en une 5c+. Mais

bon, après quelques heures et bonne humeur, tout le monde arrive en haut, avec Laure au sol armée

de son appareil photo. S’en suit une magnifique descente en rappel pour tous, avec David en haut, et

Olivier au milieu, qui peut ouvertement être remercié suite aux conditions qui n’étaient pas des plus

agréables.

Un déjeuner au pied des voies s’improvise après, avec Chach(le chien, c’était + ou – ça son nom)

Direction les 4 heures ensuite, donc de la couenne. C’est une validation de 6a pour beaucoup, et

même une 6c pour Marius ! Retour tranquille aux bungalows, avec apéro, puis cadeaux pour Olivier :

3 bières “Mouskif”, 1 t-shirt et 1 mug, le tout en provenance de la boutique du village. Repas ensuite,

chaque bungalow séparé, puis gâteau d’anniversaire des 24 ans d’Olivier.

5ème Jour ! Réveil à 8h chez les jeunes, avec une découverte : Le Vival est fermé le mercredi, donc

pas de beurre aujourd’hui. Départ vers 9h30 en direction du secteur “Belleric”: du 5b, du 5c et du 6a,

en veux-tu, en voilà ! Première grande voie en tant que 1ère de cordée pour Mélina ! Déjeuner par la

suite, le tout au bord de l’eau, auquel se mêlent des au revoir déchirants avec Olivier et David qui

s’en vont vers de nouveaux horizons. L’escalade de quelques voies se poursuit, avec un départ

anticipé d’Antoine et Cyrielle (courage Antoine, tu la battras un jour aux échecs). A cause du soleil,

changement de secteur (château) car il est à l’ombre, donc plus pratique au vu de la chaleur, avec le

départ peu après de Laure et Séverine. Retour aux bungalows vers 18h45, avec réservation a la

pizzeria au passage pour 20h30. Une fois rentrés, petit apéro et douches avant de partir vers le

restaurant “le Quartz”. Retour aux bungalows vers 22h30 pour discuter des cordées du lendemain :

-Antoine et Cyrielle



-Laure, Mélina et Milan

-Séverine, Zélia

-Marius, Pierre, Wilfrid

6ème jour : Réveil a 7h30 avec pour objectif “le pilier de l’Ascle”, avec fin de grimpe entre 12h30 et

14h selon les cordées. Retour aux bungalows par la suite, avec une partie des jeunes qui partent à

l’aire de jeu du camping juste après. L’autre partie accompagne Laure dans l’achat des cadeaux de

Séverine, car c’est son anniversaire demain. Gâteau oublié donc retour en vitesse au Vival pour en

acheter : Tarte aux myrtilles et gâteau aux framboises x crème pâtissière. Ensuite, c’est atelier

coiffure pour Marius : pendant 1h28, vidéo à l’appui, il s’est fait plutôt bien couper les cheveux dans



l’ensemble. Au menu, riz ratatouille réalisé par Cyrielle et Wilfrid.

7ème et dernier jour de grimpe… : Lever a 7h (qui pique un peu) avec pour belle idée en tête d’aller

grimper le Dièdre Sud, une magnifique grande voie appartenant au Quiquillon. Fin de l’escalade vers

14-14h30, descente avec arête et sentier, puis retour aux bungalows. Cordées :

-Cyrielle, Séverine

-Marius, Laure et Zélia



-Antoine et Mélina

-Pierre, Milan et Wilfrid

Temps libre ensuite : courses, tour à la boutique de souvenirs, sieste et inventaire du matériel. Le

dîner est cuisiné par Pierre : paëlla ! Après le repas, débarquement des jeunes chez les adultes pour

l’anniversaire de Séverine (24 ans aussi), qui a été l’heureuse détentrice d’un livre, rouleau de papier

toilette et d’un jeune pour la nuit (on taira son identité ). Time’s Up ensuite.

8ème et dernier jour : Dernier petit déjeuner, derniers préparatifs et ménage, avec la remise en état

des bungalows. Une fois tout cela réalisé, départ de tout le monde, avec des itinéraires plus ou moins

différents, direction Libourne !


