GRIMPER EN
THAëLANDE
par
Ol i vi er
Fastré

C

Cette année, pour Noël, pas de
neige, pas de montagne, mais
quinze jours de Soleil en Thaïlande,
en famille (Cécile, les enfants, et
même ma maman).
L’occasion de recharger les batteries, voir un peu de pays, mais
aussi de découvrir un spot de
grimpe présenté comme le paradis
des grimpeurs, pas moins !
Dans la valise, corde, dégaines et
tout le toutim, puis un maillot de
bain quand même…

Début des vacances en visite dans
le Nord du Pays, c’est superbe, et
les thaïlandais sont à la hauteur de
leur réputation de gens sympathiques et souriants. Balade dans la
jungle en éléphant, pirogue, visite
de temples, super !
Puis nous passerons enfin 5 jours à
Tonsai Beach, province de Krabi,
dans le sud de la Thaïlande, côte
ouest (mer d’Andaman), en face
des célèbres îles de Ko Phi phi.
Les sites d’escalade sont situés tout
le long d’une presqu’île, qu’on ne
peut atteindre que par la mer, en
long boat (bateau long et plat avec
un moteur d’un autre âge, sur-dimensionné et sur bruyant). On se
sent un peu au bout du monde.

À l’étude du topo, je me rends
compte que l’accès au paradis n’est
quand même pas donné : il faut en
gros être dans le 6b pour trouver
de quoi s’exprimer.

Nous logerons dans des bungalows,
un peu en retrait de la plage de
Tonsai.

En effet, quasi pas de voie dans le
5, quelques voies dans le 6a, 6a+,
et le reste dans les cotations supérieures. Bon, on verra bien sur
place.

Des trois plages de la presqu’île,
Tonsai beach est celle qui concentre
le plus de grimpeurs. Ici, pas de
grands hôtels luxueux, mais des
petits bungalows tout tranquilles,
et une ambiance vraiment cool. Pas
mal de grimpeurs logent même
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Il faut faire gaffe aux types
d’ancrages en place qui ne résistent pas aux conditions climatiques ici. Le topo précise
que quelques voies sont refaites
et
bien
équipées,
d’autres signalées « if in doubt,
don’t climb » (grimpe sur anneaux de cordes dans des lunules), ou bien encore « never
climb ! clipping expansion bolts
in Southern Thailand is basically free soloing »
une bière et ainsi de suite pendant toute la journée… ou toute
la semaine. C’est pas d’enfer
tout ça ?

Le cadre est effectivement
idyllique : les rochers viennent
jusqu’à lécher la plage. On peut
ici prendre son petit déj en terrasse en regardant les gars
grimper (et les filles), se faire
une couenne, piquer une tête,
refaire un peu de grimpe, aller
se faire masser une petite
heure (ça coûte rien), revenir
piquer une tête, se dévorer un
bout de barracuda ou quelques
gambas au BBQ, glander sur la
plage, aller se baigner, boire

Le type d’escalade ici : globalement beaucoup de devers,
pleins de stalactites, colonnettes, grottes, sur un rocher
super adhérent, avec plein de
grosses
prises
partout.
Quelques grandes voies, beaucoup de couennes.

Infos Pratiques

sous tente, pas évident quand
même, mais prix d’hébergements
certainement
imbattables.

C’est à chaque fois « à bras ».
Pas mal de voies sont surcotées, on peut donc se risquer
dans une cotation supérieure à
son niveau habituel.

Pour notre part, nous ferons
avec Cécile une seule grande
voie (The Beauty and the Beast
6a+/6a+/6b),
et
quelques
couennes par-ci par-là.
Nous passerons également une
demi-journée avec les enfants
sur un mur avec quelques voies
accessibles à leur niveau (du 5
malgré tout).
Donc je repars de Thaïlande
avec l’envie d’y retourner un
jour, pour plus de grimpe et
moins de glande. Pourquoi pas
une semaine avec quelques
gumistes motivés ? À bon entendeur…

Voyage
Vol Paris-Bangkok (comptez 15h escale comprise) puis
train de nuit, ou vol Bangkok-Krabi.

Budget
Le vol constitue le gros de la dépense (1000 € A/R pour
le pic de la période de Noël, jour de l’an, on doit trouver
des vols autour de 800 € avec des dates flexibles)
On mange pour pas grand-chose (5 € un bon repas),
hébergement en chambre double dans bungalows très
clean pour 50 € la nuit.

Periode
La meilleure période est située entre fin novembre et
début mars, c’est la pleine saison là-bas. C’est peut-être
la période à éviter si l’on souhaite moins de monde et
des prix plus bas.
On peut effectivement y grimper grosso modo toute
l’année. Éviter quand même avril mai et juin qui sont les
mois les plus humides. Après, la mousson est moins
marquée.

Topo
« Rock Climbing in Thailand and Laos », disponible chez
moi :o)
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