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Rassemblement de noël

Voyage dans le Gard
par Céline Arsac
Dans la campagne gardoise, près d'Uzès, le moulin
neuf de Russan a été le camp de base de 42
gumistes durant la semaine entre Noël et le jour de
l'an. Il s'agit d'un camp un peu luxueux mais très
agréable, avec des gîtes. Côté escalade, le moulin
est situé près de 12 sites, dans un rayon de 50 km.
Nous avons choisi Russan, Collias, Seynes et mis
nos chaussons pratiquement tous les jours. Proches
de Nîmes et d'Avignon, ces villes qui fleurent bon
la canicule estivale, les falaises se sont révélées
plutôt frisquettes et la sensibilité au bout des doigts
et des pieds ténue... Mais les gumistes se sont
adaptés et ont trouvé leurs voies dans un large
éventail de cotations.
Le premier jour, après quelques minutes de voiture,
nous nous sommes retrouvés au pied des falaises
« supérieures » de Russan (il y a deux « étages » de
falaises grimpables), surplombant le gour de
Moulinas, là où le Gardon forme un « U ».
Personnellement, après quelques demi-ascensions
moulinées dans des voies courtes, humides et
surplombantes, j'ai préféré m'asseoir et faire
travailler les muscles de ma rétine en contemplant
la carte postale naturelle qui s'offrait à ma vue : un
paysage de garrigue, une rivière, une plage,... Le
soir, après cette escalade harassante, nous avons
préparé un bon repas dans le gite 1 (j'imagine que
c'était très bon aussi dans les gites 2, 3 et 4) : gratin
de potiron avec son petit bouquet gardois (du

romarin des falaises) et poulet rôti... miam miam.
À deux reprises, nous sommes allés à Collias, petit
village du Gard provençal. Pour atteindre le site,
on longe le Gardon pendant quelques minutes et
hop, on y est, devant le secteur du dièdre jaune. Là
se trouve notamment la voie « Hyper patate », que
je ferai.
Autre expérience remarquable à Collias: l'escalade
sur rocher entièrement mouillé. Après la perte de
sensibilité, l'absence d'adhérence (dans du 4+,
certes). Enfin Collias, c'est encore là que nous
avons appris que grimper de façon esthétique, c'est
bien, mais il y a mieux. Une nouvelle approche de
la chute est née, avec une volonté forte de tomber
en beauté. Andrea, après un vol en tête demandera
à ceux qui l'ont vu : « Est-ce qu'elle était belle ma
chute ? »
Enfin, ce séjour n'aurait pas été ce qu'il a été sans
sa petite journée de pluie. Ce fut l'occasion de faire
une ballade urbaine. Au programme, les arènes, la
maison carrée et la tour Magne à Nîmes.
Bref, le voyage dans le Gard, ce fut une très bonne
ambiance et des voies pour tous. Merci à Sylvie
pour l'organisation parfaite et aux Galmiche pour
leur repas du réveillon !
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