jusqu’à Zonza. Possibilité également par
train + bateau
4. Pyrénées :
Vallée
d’Ossau…
ou
ailleurs.
Déplacements un peu longs d’une vallée à
l’autre. On doit pouvoir trouver un camping
sympa quelque part.
5. Alpes du Soleil :
Massif de l’Argentera (Parco delle Alpi
Marittime) : camping probablement à
Entracque (un peu cher, comme tous les
campings italiens). Nombreux refuges,
grandes et belles voies en rocher dans un
massif peu connu de la plupart des
gumistes. En revanche, dans cette région,
ce sera sans doute trop tard pour la neige.
Les débats sont donc ouverts : les
prochaines sorties Bleau seront l’occasion
de discuter des pour et des contre de
chaque proposition. Si aucune n’emporte un
consensus, peut-être faudra-t-il sortir du
chapeau…une sixième !

Programme des sorties du club (1er
semestre) :
WE de Pâques : 7-8-9 avril
Sortie en Bourgogne en
(organisateur à définir)

WE de l'Ascension : 17 au 20 mai
Car-couchette ski Val Ferret (organisé par
Claire Soucaze). On propose d'organiser une
dépose 75 km plus loin, jusqu’à Arnad-leVieux afin de permettre à un groupe de
grimpeurs d’aller explorer le site de
Machaby.
WE de Pentecôte : 26 au 28 mai
Car-couchette pour Orpierre, avec dépose
possible dans le Vercors (organisé par
Olivier Fastré)
WE à Chamonix
23-24 juin

en

car-couchettes

:

WE dans les Calanques:
pas encore été calé (12-13 mai ?)

Le Gums à Fontainebleau :
Après lecture du mail d’Antoine Melchior
(président du COSIROC) sur les actions
menées à Fontainebleau par le Cosiroc et
par les fédérations impliquées (plus ou
moins) dans l’animation de l’activité en
forêt, discussion sur la fermeture du parking
du cuvier, et sur l’interdiction possible (et
que
nous
ne
souhaitons
pas)
de
stationnement de nuit sur l’ensemble des
parkings de la forêt.

covoiturage

Rassemblement des vacances de Pâques :
22 avril (après vote) au 01 mai
Rassemblement en Italie, à Muzzerone
(organisé par Fanny, épaulée sur Paris par
Samuel Ronayette)

Fin de la commission.
Rédaction : Olivier Fastré
Amendé par : François Guidicelli

Bleau

Entretien et amélioration des circuits d'escalade en 2011
effectués par les bénévoles des associations membre du
COSIROC et par la FFME
Par Antoine Melchior et Georges TSAO

Forêt de Fontainebleau
(7 circuits entretenus et 1 abandon de
circuit)
 Rocher de Milly, entretien de l'Orange
N°3 par la FSGT.
 Rocher Canon, entretien du Bleu foncé
par
Jean-Jacques
Naels
avec
petite
modification
pour
cause
d'érosion.
Coupe de branches ou arbres gênants avec
l'aide d'un agent ONF.
 Apremont, entretien du circuit Saumon.
Opération d'envergure réalisée par un
collectif rassemblant une vingtaine de

personnes avec à la peinture Georges Tsao,
Jacky Guinot, Bernard Commiot, et au
brossage
GUMS,
CAF
RSF,
CAF
Fontainebleau, PSUC, CIHM.
 Apremont, entretien de l'Orange AD N°3
par Jacky Guinot.
 Apremont, entretien du Bleu baltique N°13
par Georges Tsao.
 Apremont, entretien du Bleu Outremer N°5
par Jacky Guinot.
 Désert d'Apremont, abandon du Jaune
N°2 (voir Potala).
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 Rocher Hercule, entretien du Blanc par
Léo Drevet.
 Mont Ussy, entretien du Jaune et de
l'Orange par Léo Drevet avec Jacky Guinot.

Trois Pignons
(11 circuits entretenus + 1 création)
 JA Martin, entretien du Bleu Clair et du
Rouge par Jean-Jacques Naels. Nettoyage de
l'Orange N°3 par une équipe du GUMS
animée par Georges Tsao.
 Rocher Guichot, entretien partiel des
balisages par Jean-Jacques Naels.
 Rocher des Potets, remaniement de la
fin du Jaune par club Degré + de Ponthiery.
 91.1, entretien des Rouge, Orange N°2 et
Jaune, les deux derniers avec quelques
petites modifications, par Oleg Sokolsky.
 Pignon
Poteau,
entretien
avec
amélioration du Jaune scindé en deux :
Jaune N°1 qui reprend la première partie de
l'ancien jaune avec quelques modifications,
et Orange N°2, avec quelques ajouts et
modifications, par Oleg Sokolsky.
 Cornebiche, Entretien du Jaune/Orange
N°2 avec pas mal d'ajouts et de
modifications, et mise en place de petits
blocs plats pour éviter la marche dans la
terre ou le sable et l'érosion du sol. Ce
dernier point est à conseiller pour des
parcours qui s'enchainent. Réalisation Oleg.
 Justice
de
Chambergeot,
modification du Jaune.

petite

 Élagage de repousses par Oleg, comme
pour d'autres circuits
 Potala, création d'un parcours Jaune sur
une initiative individuelle non concertée.
Retracé et adapté au niveau par Jean-Yves.
Les variantes plus difficiles sont balisées en
orange.
Mis devant le fait accompli, ce qui est
regrettable, l'ONF a cependant accepté nos
arguments sur l'intérêt de ce parcours. En
contrepartie
un
parcours
quasiment
abandonné du Désert d'Apremont le sera
complètement.
Il faut absolument éviter de telles
initiatives sans autorisation de l'ONF en zone
domaniale car elles risquent de saper notre
crédibilité et de détériorer nos relations
avec l'ONF.
Discuté en commission circuits et présenté
à l'ONF lors d'une réunion de la SNE 77, un
tel projet aurait très probablement abouti de
même, et on aurait évité par une étude du
projet en commission circuits peinture,
décapage et nouvelle peinture.

Massifs Sud
(5 circuits entretenus, 2 créations)
 Puiselet, entretien du Bleu par François
Louvel.
 Saint Pierre-les-Nemours, le Petit
Bois, entretien des Jaune, Bleu, Noir et
Rouge par Léo Drevet et Bernard Théret
avec stabilisation de prises à la résine.
 Création à Nemours en forêt communale
lieu dit le Crot au Loup d'un circuit Blanc
enfant (34 numéros) et d'un circuit Jaune
(33 numéros) par Léo Drevet, dans le cadre
d’un conventionnement en cours avec la
commune et le CD 77 FFME pour l’ouverture
du site pour l’accueil et la découverte de
l’escalade pour tous.

Grands Avaux (Beauvais)
(7 circuits entretenus + 2 créations)
Gros travail d'entretien effectué par l'ARB.
 Secteur Hameau de Beauvais :
Orange N°5 AD (100N°)
Rouge N°8 TD-, avec modification (40N°)
 Secteur Nainville :
- Jaune N°3 PD+ (50N°), légèrement
modifié
- Orange N°17 AD+ (50N°) légèrement
modifié
 Secteur Télégraphe :
- Bleu N°2 D (38N°), avec ajout de 10N°
- Tracé d'un parcours Jaune PD (38N°)
dans le voisinage du bleu
- Blanc N°7 E (40N°), modifié
Dans le secteur Télégraphe, Pascal Étienne
a créé deux parcours pour enfants :
- Blanc N°20 (50N°) pour les très jeunes,
très fréquenté
- Caramel pour les moins jeunes.
Il y a actuellement 22 parcours reconnus
aux Grands Aveaux.

Autres travaux
Stabilisation à la résine de prises cassées
ou usées (Rocher Guichot, Potala, Diplo,
91,1, etc).
Travaux spécifiquement FFME
L'entretien des équipements métalliques
qui a été transféré du COSIROC à la FFME
pour des raisons de responsabilité est
effectif (changement de la chaine sur le N°3
orange à Apremont et vérification des autres
équipements par Léo Drevet).
Équipement de la Roche du Sault à
Villecerf (site conventionné par la FFME).
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Travaux prévus
partielle) :

en

2012

(liste

 Mont Aigu, Jaune repérage Georges Tsao
et Léo Drevet et dégagement d'arbres
tombés.
 Franchard Hautes Plaines, Orange n°5.
 Maunoury, Orange.
 Élagage aux Gorges d'Apremont.
 Dégagement des branches au Rocher
Canon prévu le 18 mars 2012 avec le GUMS
et le CAF Fontainebleau.
 Rempart des Gros Sablons, Orange.
 Éléphant,
travaux
anti-érosion
en
collaboration avec l'ONF pour lesquels un
appel à des bénévoles sera fait.

promotion de l’escalade en forêt communale
de Nemours, au Rocher Gréau et au Petit
Bois.

Escalade durable
 Poursuite de l’action " Chaussons propres "
plus particulièrement auprès de nos amis
grimpeurs étrangers.
 Réflexion sur un plan d’actions" Forêt
propre et usage de la magnésie ".
Nota : La liste des circuits entretenus ne
comprend pas ceux de Buthiers et est
probablement incomplète car nos amis
peintres sont parfois fort discrets en ce qui
concerne leur contribution à l'entretien des
circuits.

 Topo des sites d'escalade de Nemours : à
réaliser pour la publication d'une petite
plaquette
(en
collaboration
avec
la
communauté des communes) afin de faire la

R ASSEMBLEMENT A LA S AINTE V ICTOIRE
par Yvonne Delarue
Ce fut un franc succès. Le gite est très bien situé au centre de Puyloubier, seul bémol il ne présente
que18 places non extensibles. Chaleur, intimité, convivialité, proximité étaient garanties. La nuit pour
aller aux toilettes il fallait enjamber les corps (j'exagère cela ne se produisit qu'une seule fois).
Certains squattèrent à Bodino, le refuge du GUMS d'Aix, d'autres le camping de Beaurecueil. Daniel
hiverna dans sa voiture et Jean Pierre recueillit le reste de la
famille. Nous, nous étions cramponnés à nos bas flancs
comme des berniques sur leurs rochers. Tout le monde se
retrouvait pour le diner. Il y eut donc plusieurs services.
L'ambiance était studieuse consacrée à l'étude des topos, et
le vin de la coopérative magnifiait les exploits passés et
futurs. Il fallut nous adapter à ce rythme effréné. Les levers
étaient matinaux et les vaillants Gumistes partaient à l'assaut
des parois et des piliers dans le vent et le froid. Il n'y eut qu'un
seul jour de pluie pour se reposer.
Nous nous contentâmes d'astiquer les trois Aiguilles. Une
tentative aux Mousaillons fut stoppée par une cordée
germaine particulièrement lente. La dame était désolée de
nous voir faire demi-tour. Je lui déclarais que cela n'était pas grave : nous avions beaucoup de
temps disponible. Elle s'exclama : « Ach, la retraite wunderbar » (wie Gott in Frankreich !)
La seule anecdote qui nous fut rapportée
est la rencontre de Sophie avec une
innocente vipère qui hibernait, tranquillement
dans un trou de la paroi qui servait aussi de
prise. Elle s'éjecta et Sophie au lieu de crier
« pierre », cria « serpent, » ce qui perturba le
moral des cordées sous-jacentes.
Partant dans les derniers nous héritâmes
d'un frigo à moitié plein, d'un certain nombre
de paires de chaussettes odorantes et d'un
goretex en très bon état. Marie-Paule se
dévoua pour faire le ménage et à
l'unanimité, pour son bon geste, nous lui
laissâmes la bouteille de Muscat.
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