Vie du Gums

Compte rendu de la Commission Escalade du 28 mai 2013
Présents : Samuel R., Céline A., Adélaïde T., François G., Claire S., Yves D., Licia H., Thomas B., Michèle C., Guy C. et
Coralie L.

CAMP D'ETE
(détails sur feuille A4 jointe à ce crampon)
Alexis s’occupe de publier un résumé des
principales voies et des topos intéressants pour la
région. Il s’occupe de trouver un camping et de le
réserver après nous avoir soumis ses propositions.
STAGE D'INITIATION (matériel, dates)
Le stage se déroulera en septembre, il est ouvert à
15 participants et encadré par les gumistes
volontaires (un mail leur a été envoyé).
Les dates :
 Jeudi 5 septembre : pot d’accueil
 Dimanche 8 septembre (Fontainebleau) :
Beauvais Chaumière
 Week-end 14-15 septembre (Fontainebleau) :
Nuit en gîte à Arbonne (gitearbonne.com)
Le samedi au Diplodocus avec manip de cordes en
fin de journée + animation présentation de
l’escalade (films, petit topo),
le dimanche au Rocher des Potets
 Samedi 21 septembre (Normandie) :
Connelles
 Week-end 28-29 septembre (Bourgogne) :
Vieux Château (récupération du matériel en
fin de séjour)
L’organisation est assurée par Alexis et Coralie,
tous ceux qui souhaitent mettre la main à la pâte
sont les bienvenus !
SORTIES DE L'AUTOMNE 2013
5 octobre : journée manipulation de corde au
viaduc des Fauvettes.
Organisateur : Michèle Chevalier
12 & 13 octobre : Week-end car-couchette
escalade aux Cornettes de Bises (avec possibilité
de le dérouter vers les Aravis)
Organisateur : Hélène Laude
9 au 11 novembre : Week-end car-couchette
escalade à Buis les Baronnies
Organisateur : Claire Soucaze
François a contacté les clubs partenaires pour
leur proposer les cars-couchettes.

Rassemblement de la Toussaint : du 26 octobre
au 3 novembre dans les Gorges de la Jonte.
Organisateurs : Marie-Fanny et Sylvain
Semaine du jour de l’an : du 28 décembre 2013
au 4 janvier 2014 dans les Dentelles de
Montmirail. François a posé une pré-réservation
au très sympathique gîte La ferme de Montmirail
(www.fermedemontmirail.net).
Capacité d’accueil : 30 personnes.
Le week-end de Pentecôte a déjà été prévu pour
éviter les problèmes de réservation de carcouchette : du 7 au 9 juin 2014 à Presles.
Organisateur : François Giudicelli
FORMATIONS INITIATEUR SAE* et SNE**
Le GUMS organisera des formations d’initiateur
SAE à l’automne 2013 et SNE au printemps 2014
homologuées FFCAM. Le cycle de formation ayant
été réformé au niveau national, il reste à savoir si
les gumistes ayant passé l’UF1 (ancienne
méthode) peuvent passer directement la
formation SNE.
Nous
les
organiserons
probablement
conjointement avec le PSUC.
La liste des encadrants et grimpeurs en tête a été
réactualisée, nous n’avons pas tranché la question
de la création d’une mailing-list dédiée par crainte
de multiplier les mails.
* SAE : structure artificielle d’escalade
** SNE : site naturel d’escalade

FONTAINEBLEAU
Des suggestions ont été formulées et
communiquées à Jean-Pierre pour l’élaboration
du programme des rendez-vous 2013-2014 :
- Les sorties du 8 septembre 2013 et du
15 septembre 2013 sont imposées par le stage
d'initiation à l'escalade, respectivement à
Beauvais Chaumière (il faudrait donc recaser le
Maunoury ailleurs) et au Rocher des Potets.
- C'est sans doute le moment de pérenniser le
RdV du Rocher Chatillon, où plusieurs circuits
ont été peints ou repeints (les jaunes et bleus
ont été retracés ; un orange, un rouge et un noir
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créés). Au moins une sortie par an, voire une
deuxième un jour férié, par exemple (c'est pas
mal un jour de retour de pont car accessible en
RER et pas trop loin en voiture).

motorisées gâchant l’autre lieu de RdV proposé)
nous le modifierons l’an prochain si le besoin s’en
fait sentir.

- Une sortie Mondeville est prévue le 13 juillet.
En fonction de l’état du site, nous pouvons
maintenir ce rendez-vous seulement une année
sur deux.

Entretien des circuits d'escalade
Projets de réfection du circuit orange de l'Isatis,
circuit jaune de la Dame Jouanne (deuxième
couche) et le bleu du Maunoury. Toute aide est la
bienvenue, contacter Georges Tsao.

Nous avons décidé de conserver une année
encore le RdV de la Padole (à cause des nuisances

Coralie LE RASLE

Une histoire de clé magique ou un dimanche soir mouvementé
Certes, nous n’aurions jamais dû faire une « sortie pirate », et les tenants de la morale
judéo-chrétienne m’objecteront que la punition divine qui ponctua cette journée était
bien méritée. Voire, car Jéhovah dut avoir des remords, se dit qu’après tout le péché ne
devait pas être si grave et fit donc appel à un sortilège des plus basiques pour que
l’histoire se termine finalement bien. Et moi j’aime bien les histoires qui se terminent bien.

O

r donc, en ce dimanche 15 avril où
l’arrivée brutale du printemps incita
des millions de franciliens à sortir de
leur
hibernation
prolongée,
quelques
réfractaires de Chamarande décidèrent
d’aller traîner leurs chaussons dans un endroit
qui devait répondre aux critères suivants :
ensoleillé (pour profiter enfin du retour de
l’astre solaire), calme (où l’on n’entende ni le
RER, ni l’autoroute, ni la N7), tranquille (donc
loin des lieux sur-fréquentés trop près des
parkings ou à la mode des topos
anglophones), pas trop loin (car certains
arrivaient tard et d’autres partaient tôt) et
adapté au niveau des présents, donc avec
au minimum un jaune et un orange. Un bleu
eût été apprécié, mais là, ça devenait
franchement difficile de tout concilier. Après
moult échanges et hésitations notre dévolu fut
jeté sur le très beau circuit jaune/orange N°2
de Cornebiche au fin fond de la plaine de
Chanfroy à proximité du Rocher de Milly (cf. le
Crampon N°360 de février 2012) dont la
réfection récente par Oleg Sokolsky est un vrai
régal, et qui possède suffisamment de
numéros bis pour compenser l’absence de
bleu à proximité immédiate, ce qui permet
ainsi la convivialité recherchée.
La journée se passa délicieusement bien et
se termina au N°58 de l’orange (après avoir
cherché désespérément et sans succès le

N°50, qui, après enquête, s’avéra ne pas avoir
été repeint...).
Nous nous apprêtions alors à repartir
(Suzanne, Sophie, Chloé et moi) sur le coup
de 18h45, quant au moment de monter dans
ma voiture cela s’avéra impossible car la clé,
pfuitt, s’était envolée et avait totalement
disparu. Suzanne, qui sait si bien faire, m'aida
à vider tous les coins et recoins de mes
différents
sacs,
sacoches,
poches
et
pochettes : rien n'y fit, la clé ne réapparut
pas... En désespoir de cause, j'appelai donc à
mon secours mon chevalier des temps
modernes, qui ô miracle était à la maison et
qui enfourcha aussitôt son destrier plein de
chevaux-vapeurs pour m'apporter notre clé
de secours (de son côté, Sophie pensait qu'à
ma place, elle n'aurait pas eu de clé, ou elle
n’aurait trouvé personne pour la lui apporter,
ou pas de téléphone pour appeler, bref elle
se serait trouvée dans une vraie galère : donc,
en fait, j'avais beaucoup de chance). En
attendant que la deuxième clé arrive, on
retourna sur le lieu du pique-nique en se
creusant les méninges pour comprendre où et
comment j'avais bien pu perdre cette clé. Je
me disais qu'elle était peut-être tombée soit
de ma pochette (où normalement je la range
toujours soigneusement) lorsque j'avais sorti
mon téléphone, soit de ma poche où je l'avais
peut-être malencontreusement mise par
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