TIS Montagne + Frouzins Montagne
Sortie escalade falaise école du Gorb ( Aveyron)
Dimanche 18 octobre 2009
4 au départ de Frouzins. Isabel D., Isabel P., Fred C., du TIS. Francis (TIS/FM) Nous
récupérons Marc (FM) sur le parking devant le théâtre Jules Julien. Nous en profitons pour
saluer diverses connaissances TIS et CAF qui partent pour Amiel, mais c'est une autre
histoire. Ainsi, vers 9h20, nous sommes 5 à nous rendre au Gorb via Gaillac, Cordes sur
Ciel, Laguépie, St André de Najac, Bar, pas celui où prend la bière, cela viendra plus tard
dans le programme de la journée, et enfin le camping Le Gourpassou à traverser jusqu'au
petit parking aménagé environ 100 mètres après la fin du bitume. A noter qu'une déviation
est aménagée entre Cordes sur Ciel et Laguépie jusqu'au 10 février 2010 pour cause de
réfection de rue à St Martin Laguépie. Nous l'avons empruntée à l'aller tandis qu'au retour
nous avons constaté que la voie normale est libre le week-end. Au retour, on peut être
joueur car si la rue se retrouve véritablement barrée, le détour n'est que de 1000 mètres,
tandis qu'à l'aller, il s'agirait de 40 km.
Arrivée donc vers 11h00. 5 minutes, et encore en traînant, et nous voilà à la plage !
Pardon, au secteur "la plage". Les secteurs sont effectivement situés au bord du Viaur.
La falaise est au soleil avec 10°C tout juste affichés au thermomètre, pas question de finir
en maillot de bain, quoique nous en connaissions que la perspective n'effraierait pas. Le
rocher schisteux encore froid et la topologie inhabituelle des voies rafraîchissent un peu
les ardeurs. Les longueurs son courtes et les points sont assez rapprochés et bien placés
Un 4sup, et un 5b pour commencer pour chaque cordée. Heureusement, le soleil nous
accompagne, la température monte doucement et après 2 voies, nous commençons à
enlever les polaires pour grimper. un 5c sur une colonne, un 6a subtil bien vertical, un 6a
un peu athlétique et un 6a+ bien bourrin avec départ en gros dévers complètent la période
d'avant pique-nique, lequel s'est fait désiré puisque nous en avons tous parlé au moins 3
voies avant la pause, vers 14h15. A 15h00, le soleil inonde un peu moins le secteur et
nous gagnons en 5 minutes de montée le secteur du "four". Deux 6a et un 6a+, presque
du bloc. Pour finir, en passant devant le secteur "face ouest", un 6b+ que Frèd entame et
ne trouve pas le pas du haut que Marc termine avec un esthétisme salué comme il se doit.
17h30, le soleil déjà déclinant illumine les feuillages: c'est beau. Allez, on se casse ! Toute
ressemblance avec un vieux sketch n'est que pure coïncidence …
C'est ainsi qu'à la sortie de Laguépie nous tentons avec succès la route normale de retour
sur Cordes. Arrêt à Cordes, un très joli village, au bar (pas à Bar, suivez quoi ?!), en fait au
salon de thé qui reste le seul troquet ouvert à 18h00 hors saison le dimanche. Boissons
diverses et pâtisserie locale: cake fourré aux amandes et aux pruneaux et enrobé de pâté
d'amande; si tu manges ça de bon matin, plus besoin de pause repas dans la journée !
Mais, que c'est bon et que nous avions faim !
Retour sur Toulouse vers 20h00. Sportive, la sortie vers Jules Julien. Pour cause de
match du TFC, sortie qui renvoie en face du parking pour éviter le bouchon. Pas de
problème pour Marc pour traverser la rue, ils sont tous scotchés. Détour par Pech-David
ensuite pour récupérer la rocade sur l'entrée avant le pont de l'Onia et retour à Frouzins.
Belle journée. Frédéric C

