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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