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Sabine, 26 ans, cliente de PASSE MONTAGNE  
depuis 8 ans avec son piolet Grivel Air-Tech 
Racing qui l’accompagne sur les plus hauts 
sommets du globe depuis 2011.
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Certains d’entre vous – j’espère la majorité – ont été étonnés de
ne pas recevoir le bulletin du mois de juin. Il ne s’agit pas d’une
mauvaise volonté de notre part, ni de quelque condamnable
paresse mais du résultat d’un calcul entre le besoin de parution
du bulletin dix fois par an et l’indigence temporaire du contenu
au moment de la conception du numéro du mois. En effet,
autour de fin mai, nous manquions de matière pour concevoir
confortablement le bulletin. Il aurait fallu «tirer» sur certains
articles et augmenter de façon artificielle l’iconographie. La
chose n’était pas impossible. Mais, conscients que les bonnes
choses doivent se faire sérieusement, que les finances du club ne
sont pas extensibles à l’infini, et que le report d’un mois des arti-
cles et communications n’avait pas d’incidence majeure sur le
fonctionnement de notre association, nous nous résolûmes à
annuler, cette année, la parution du bulletin du mois de juin.
Veuillez, si cela vous a perturbés, nous en excuser.

Et voici le double bulletin des mois de juillet et août, constitué de
nombreux et excellents récits, des relations des événements passés
et des annonces utiles. Je vous en souhaite une agréable lecture.

A toutes et à tous je souhaite un magnifique été ensoleillé, fleuri
et riche en projets alpins réalisés, et je vous dis à très bientôt.��

PROGRAMME
Juillet 2014
vendredi 11 à dimanche 13
– autour de la Pierra Menta (rando pédestre)
samedi 12 et dimanche 13
– Envers des aiguilles de chamonix (escalade)
– aravis (alpinisme)
– Mouss’kiffs, alpinisme-escalade, un jour

à choix (jeunesse)
samedi 19 et dimanche 20
– La Grande Jumelle, 2215 m (rando pédestre)

Août 2014
vendredi 1er et samedi 2
– cabane de Valsorey (rando pédestre)
samedi 2 et dimanche 3
– aiguille croux, 3256 m (alpinisme)
vendredi 8 à lundi 11
– Salbit (escalade)
samedi 9 et dimanche 10
– De Prayon à Bourg-Saint-Pierre, 3030 m

(rando pédestre)
– Gastlosen (escalade)
samedi 16
– rando autour du Salantin (rando pédestre)
samedi 16 et dimanche 17
– rawyl et Wildstrubelhütte (rando pédestre)
– clôture initiation alpinisme (alpinisme)
– Obergabelhorn, 4063 m (alpinisme)
samedi 23
– rando cueillette (rando pédestre)
– La Tournette, 2351 m (rando pédestre)
vendredi 29
– cinéma Open air de Peissy
samedi 30 et dimanche 31
– De Kiental à Kandersteg (rando pédestre)
– Formation des chefs de course 2 (alpinisme)
dimanche 31
– Balade parents-enfants, 4-8 ans (jeunesse)

Septembre 2014
mecredi 3
– Escalade parents-enfants (jeunesse)
samedi 6
– artif et coinceurs 5, formation des chefs

de course (escalade)
– Salève (rando pédestre)
samedi 6 et dimanche 7
– Sortie chefs de course (alpinisme)
– Tour des cornettes de Bise (rando pédestre)
dimanche 7
– Lac de Lessy, 2045 m (rando pédestre)
– aiguilles rouges (escalade)
mercredi 10 à dimanche 14
– rando au Tessin (rando pédestre)
jeudi 11 à dimanche 14
– Grimpe parents-enfants (escalade)
samedi 13 et dimanche 14
– Mouss’kiffs, alpinisme-escalade, un jour

à choix (jeunesse)

En redescendant de Sous-Dine (p. 13)

Sommaire
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Ont participé à ce numéro: a. allémann, a. caminada, Ph. Dubath, r. Hugon,

V. Nomblot, S. Stofer Joly (Natacha)

Crédit photographique : P. cottier Pellegrin (p. 9), D. Joris (couv., p. 10)
E. Peretti (p. 3 et 13), E. rossi (p. 5 et 7),
M. Schmeer Dupont (p. 14)

Couverture : Les Mouss’kiffs sur la Haute-route
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Info membres

Admission (mai) : présenté(e) par
Pascale roth Frédéric Favre et christophe Peretti

Démissions (mai) : caroline aeberli, Nicolas Holzer , Madeleine clavijo-Musy,
Véronique Hinni, Jacqueline Mégevand

Décès (mai) : Migg Breitenmoser

Admissions (juin): présenté(e) par
Krista Vaucher, cathy Vigny et Jean Vigny
Lucien Guignet, claire Vigny et alexis Glaus
Paolo Furlanetto, claire Vigny et alexis Glaus

Démission (Juin): christiane Favrat

Nouvelles des Amis
Funeste début de printemps qui voit partir les parents de trois de nos amis. Notre
chère amie Bernadette Bourdin Trunz, membre de la commission randonnée
pédestre, a perdu son très cher papa, Jean Bourdin, le 24 avril, alors qu’il était dans
sa 85e année. Notre cher ami Dominique Dupont, membre de la commission Infor-
mation et de la commission randonnée pédestre, a perdu sa très chère maman,
Monique Dupont, le 1er mai dernier. Et notre cher ami alain Jacquier a perdu son
très cher papa, Gilbert Jacquier, le 22 mai, alors qu’il était dans sa 94e année. 

a tous les trois, ainsi qu’à leur famille, nous adressons toute notre sympathie et nos
très sincères condoléances.��

Réservez le samedi
15 novembre 2014
pour fêter le
10e anniversaire
de la MAM!!!

après-midi : rallye

Dès 19 h. soirée anniversaire à la MaM.

Plus d’infos dans le bulletin de septembre

…du rêve
à la réalité

1 0  A N S
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Il est des cérémonies commémoratives qui convoquent le cœur des gens et légiti-
ment ainsi leur raison d’être. La cérémonie du souvenir de l’accident de 1973, qui vit
disparaître cinq de nos chers amis, est de celles-ci. Le 11 avril 1973, dix-huit amis
Montagnards sont partis pour la 15e semaine annuelle de haute montagne, pour l’as-
cension du Hoher Schalfkogel, en autriche. ce jour-là une avalanche de plusieurs
centaines de mètres de largeur balaie cinq des alpinistes partis. ce sont Fabienne
Dupraz, ali Falconet, François Maye, Max Frey et Francis cochet. Le reste du
groupe assiste, impuissant, à la mort de leurs compagnons.

Quarante ans plus tard les cicatrices ne se sont pas complètement refermées et les
souvenirs de cette funeste journée hantent encore les esprits.

En ce mercredi 30 avril 2014, soit quarante et un ans après la tragédie, à l’invitation
du comité des amis, septante personnes, nombre d’amis de l’époque dont des res-
capés de l’avalanche, et bien des jeunes aussi, se rendent à la MaM, pour se rappe-
ler les amis disparus.

Sous le chœur un autel est installé, richement décoré. Le père Jean-Blaise Fellay,
jésuite et guide dans le Val d’Hérens, et Sylvie Dunant, aumônier pasteur aux Hôpitaux
universitaires de Genève, célèbrent la cérémonie avec un verbe juste et apaisant. Denis
Mégevand, ancien président, rappelle, la voix étranglée, aux personnes présentes la
nécessité de transmettre l’histoire du club. Il remercie aussi Georges Besse, qui nous
avait incités à commémorer les quarante ans de l’accident, et Marie-Madeleine Frey,
qui nous avait suggéré d’organiser ce moment de méditation. L’assemblée est recueil-
lie, le soleil du soir illumine par l’est les visages des premiers rangs. Puis Sylvie chab-



TOUT POUR LE SPORT
4, ch. de la Fontaine 1224 Chêne-Bougeries

Tél. 022 349 26 87

Combustibles et chauffages

6, ch. de la Marbrerie - 1227 Carouge
Téléphone 022 343 89 50 BOSSON
RÉVISION DE CITERNES - MAZOUT - BOIS DE CHEMINÉE

Bernard WIETLISBACH
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Téléphone 022 300 30 01
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Atelier 022 301 74 33
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Samedi: de 10 h à 16 h

CACTUS SPORTS A
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bey, fille de François Maye, lit son poème dédié à feu son père. Enfin notre présidente
Isabelle lit avec une émotion difficilement retenue l’émouvante lettre écrite par Nadine
Iten, veuve de Jean Iten, organisateur de la course. La cérémonie se termine par les
hommages que chacun fait à sa manière en venant chercher, sur l’autel, les souvenirs
de nos amis, matérialisés par de petites cartes.

Un riche apéritif termine cette belle soirée sous le signe du partage.

autant de monde pour un appel tardif à un événement de plus de quarante ans marque
et la solidité du club et la solidarité de ses membres. Et ces deux mots n’ont-ils pas
comme commune origine un verbe latin qui signifie également consolider et souder?

Le comité tient à remercier particulièrement le père Fellay et Sylvie Dunant d’avoir
répondu présents à cette noble occasion.��

TOURNOI DE JASS  -  20 MAI 2014
Mardi 20 mai s’est déroulé à la MaM le traditionnel tournoi de jass de printemps. Pour
commencer la soirée, un excellent repas, préparé au pied levé par anne Dumont et
Patricia cottier-Pellegrin, et composé d’un gâteau au fromage, accompagné d’une belle
salade et de quelques radis, a mis tout le monde de bonne humeur. Il fut complété un
peu plus tard par un délicieux dessert constitué d’un fromage blanc nappé d’un coulis
de fruits rouges, servi entre les deux premiers tours du tournoi.

a côté d’un bon nombre de duos «traditionnels», quelques équipes «recomposées»
figuraient sur la liste d’inscriptions. ainsi, annick Bossart, en l’absence de sa partenaire
habituelle Odile Garin, faisait équipe avec sa fille Isabelle, tandis que Germaine rouil-
ler remplaçait Toni Bossart et s’alignait avec rené Garin. Le jeune Michaël corbat
remplaçait, lui, son père Philippe et faisait équipe avec son oncle Francis. a noter
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ENTrEPrISE TaILLE DE PIErrES

MELLO & FILS S.A.
Monuments funéraires

20, rue des Moraines - 1227 carouge - Tél. 022 342 22 74 - Fax 022 342 77 71

Réservation du chalet Libre Place disponible Occupé
Les inscriptions se font seulement via le site www.amis.ch / chalet / demande de réservation.
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encore, qu’en l’absence de notre char-
mante présidente, sa partenaire de cartes
habituelle, l’ami Jean-Pierre Pellegrin se
vit contraint de s’aligner avec sa – non
moins charmante – épouse Patricia… au
moment de procéder au premier tirage,
dix-sept équipes étaient inscrites et le
brave Patrice Epars cherchait encore un
partenaire. L’un des GO, Jean-Pierre en
l’occurrence, se proposa donc pour faire
équipe avec Patrice et constituer une
indispensable dix-huitième équipe, ce
qui constitue un record pour ces quelques dernières années. Le premier tirage au sort,
complètement aléatoire, put donc avoir lieu et, après un rappel succinct des règles élé-
mentaires du jeu, les joutes commencèrent. 

Trois quarts d’heure plus tard, les moins rapides – et tous ceux qui savourent leurs
parties de cartes – ont finalement rendu leur fiche de résultat, et chacun eut donc
droit à une petite pause pour déguster le dessert. Un deuxième tirage, tout aussi aléa-
toire que le premier, envoya ensuite les concurrents défier une nouvelle paire de
joueurs. après deux tours, cinq équipes étaient invaincues, tandis que cinq autres
n’avaient pas eu l’occasion de goûter à l’ivresse de la victoire… 

On repêcha donc la meilleure paire à une victoire dans le premier groupe, rétrograda
la moins bonne dans le deuxième, et les GO procédèrent à un troisième tirage qui
devait départager ces ex-aequo povisoires… a l’issue des joutes, trois équipes totalisè-
rent trois victoires et occupèrent les trois marches du podium en fonction de leur total
de points. Et c’est donc finalement claire Vigny et Pascal Hofer qui furent déclarés
vainqueurs, accompagnés sur le podium par Sandra Giovannini et Olivier Pavesi, sur
la deuxième marche, et par Jean-Pierre Oberson et Daniel roth, sur la troisième.

a noter que claire succède au palmarès du tournoi de printemps à son père Jean,
vainqueur en 2013 aux côtés de Krista Vaucher – et cela au grand dam de sa maman
cathy qui court depuis une éternité après une victoire dans ce tournoi ! Pour
conclure la soirée, chaque participant a pu choisir un lot sur la belle planche de prix,
fidèlement et amoureusement confectionnée par notre ami canari, que nous tenons
à remercier chaleureusement. Merci à tous pour votre participation et rendez-vous
au 28 octobre 2014 pour le tournoi d’automne.

Pour les GO : Philippe Dubath

Résultats : 1 Pascal Hofer et claire Vigny - 2 Sandra Giovannini et Olivier Pavesi -
3 Jean-Pierre Oberson et Daniel roth - 4 Bernard et Véronique Egger - 5 Benjamin
reichlin et Sophie Wietlisbach - 6  Michel clapasson et Jean-François Viollier -
7 Patricia et Jean-Pierre Pellegrin - 8 annick Bossart et Isabelle Wietlisbach - 9 Jean-
Pierre carera et Patrice Epars - 10  Marie-claude Girod et Jo Loetscher - 11  rené
Garin et Germaine rouiller - 12 caroline Dallèves et claude Wanner - 13 Francis et
Michaël corbat - 14 Krista Vaucher et Jean Vigny - 15 antoine chapel et Laszlo Nef
- 16 alex et Joaquim  andany - 17 Luciano Gentile et Wanda Stryenska - 18 Marina
chedel et Mélanie Dubath.
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Haute-Route Mouss’kiffs 21 – 27 avril 2014

rendez-vous le 21 avril dans le train de Genève à Zermatt, pour toute l’équipe :
Dominique Joris, notre « guide » et coach de choc pour la semaine, antoine cami-
nada, gardien de but attitré, Matthieu reichlin, le benjamin du groupe, parfois un
peu étourdi, antoine Jousson, pré-pro skieur et aline allémann, dont la sympathie
et le sang-froid ne sont plus à démontrer.

Skis et bâtons, sac à dos et lampe frontale, peaux et crampons, corde et baudrier et
c’est parti pour une semaine de Haute-route. au programme : ledit « Tour du
ciel » ! de Zermatt à St-Niklaus en passant par l’arbenbiwak, le col Durand, la
cabane du Grand Mountet, l’arête du « Blanc » (de Moming) et son sommet épo-
nyme, la traversée sur la cabane Tracuit, puis l’ascension du Bishorn, redescente sur
la Turtmannhütte, puis passage par l’inconnu mais néanmoins mythique Pipjitälli
(avec quelques appréciations d’itinéraires aléatoires), pour accéder à la dernière
magnifique descente de la semaine dans le Jungtal.

La première montée à l’arbenbiwak est plutôt caniculaire pour la saison! Il va falloir
s’y habituer ! Nous y arrivons par une petite « via ferrata », avec une vue imprenable
sur les 4000 environnants… vue que nous aurons la chance de faire changer au cours
des jours, mais toujours avec des 4000 impressionnants : massif du Mont-rose, cer-
vin, Dent d’Hérens, Dent Blanche, Obergabelhorn, Zinalrothorn, Bishorn, et d’au-
tres… (ceci dit la meilleure position pour admirer le cervin restera celle que l’on a,
assis sur le « trône » rose des toilettes de ce bivouac, porte grande ouverte à 1 m du
précipice et le cervin en plein dans le visage ! Visite absolument recommandée !).
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Le 23, c’est parti pour la journée « test » : montée et descente à ski encordés ! Puis
petit détour au Mont Durand, histoire de cramponner, observation de la chaussure
de Matthieu qui a perdu un boulon (la chaussure donc, pas Matthieu ! …enfin, par-
fois on se demande….), ça commence bien ! … et traversée jusqu’à la cabane du
Grand Mountet.

La troisième journée s’annonce longue, nous partons tôt, histoire d’avoir de la
marge. L’arête du Blanc et le travail de la corde courte et tendue ! Une dédicace
toute particulière à la cordée d’antoine c. et aline, auteurs d’un rattrapage de gants
digne des plus grands gardiens de foot. Traversée sur le Blanc de Moming pour la
photo de groupe, puis la descente avec de la super « powder » ! Et… remontée sur la
cabane arpitetta, mais juste de passage, car nous continuons sur le col du Millon et
la dernière pente pour la cabane Tracuit ! Jolie journée en distance et en paysage qui
change à chaque « colu ». Posés dans la « modernissime » nouvelle cabane, nous
reprenons le tournoi de jass ! Indispensable pour chaque fin de journée ensoleillée.

Depuis là, l’objectif du lendemain est plus qu’apparent : le Bishorn ! Premier 4000
pour quelques-uns d’entre nous. a force d’en parler, c’est chose faite ! Quand tout va
bien, la foulée du grand Doms s’allonge et avec une trace de « patrouillon", nous
arrivons dans les temps au sommet ! Bravo à tous ! De là-haut, nous devinons le
deuxième but de la journée : la cabane Turtmann, tout en bas de la vallée.

Depuis celle-ci, après lecture de cartes et téléphones à Madame Météo, nous déci-
dons de terminer en beauté cette semaine avec la remontée dans le Pipjitälli, passer
le Pipjilücke, remonter au Brändjihoch en pensant être au Jungtaljoch. cette petite
erreur de parcours nous permet de remettre une dernière fois les crampons pour un
petit exercice d’arête en corde courte qui nous mènera enfin au Wasuhorn, dernier
sommet de la semaine ! On remet les skis pour la dernière longue descente : on
attaque les virages avec énergie dans ce Jungtal sauvage (itinéraire qu’on recom-
mande à tous ceux qui cherchent des endroits calmes) ! retour aux altitudes où l’été
pointe déjà son nez. Plus de neige : on met les skis sur le sac, on marche dans les
plates-bandes de crocus et nous voilà à temps à Jungu pour prendre la petite cabine
rouge sur commande !

c’est une magnifique semaine qui prend fin, avec des panoramas plein la tête, des
kilomètres plein les jambes, beaucoup de choses apprises ou revues sur quelques
technique alpines, la météo, les avalanches, la lecture de carte et du terrain, le com-
portement d’anticipation à adopter face aux dangers objectifs, l’horaire à tenir, le
bon itinéraire à choisir…. et le sourire jusqu’aux oreilles, ainsi que le bonheur de par-
tager tous ces moments avec une belle équipe de potes motivés, endurants et
enthousiastes !

Merci bien à Madame Météo et à notre cher Doms, garants du déroulement de ce
très beau périple.

Les Mouss’kiffs
aline allémann et antoine caminada



Produits chimie fine et industrielle - Produits piscines

IDEAL CHIMIC
Produits chimico-techniques et d’entretien - Huiles minérales et synthétiques

Pierre et Marc Berthier Tél. 022 307 11 80

Route de Saint-Julien 34 - 1227 Carouge Fax 022 343 38 68
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Dimanche 18 mai 2014 à Sous-Dine
en Haute-Savoie

Nous étions 13 (Jean-Louis et son harem) au parking des cheneviers pour démarrer
la saison avec Evelyne et Denise comme cheffes de groupe.

après le froid et la neige des Saints de glace, le soleil est là et la bise est tombée. Bref
un bon dimanche en perspective avec en plus de nouvelles recrues motivées.

Bonne montée avec quelques névés bien tassés sur le chemin ombragé et la superbe
récompense de voir un troupeau de bouquetins prendre le soleil sur le premier point
de vue où l’on s’arrête pour photos et ravitaillement.

Sur la crête, le vent se lève un peu, il y a de neige sur les lapiaz ce qui facilite la marche.
Le point de vue à la croix de Sous-Dine  est grandiose et vertigineux, les sommets de
Haute-Savoie sont encore très enneigés. Il fait frais, quelques gros nuages passent, on
trouve un creux abrité pour le pique-nique. claire-Lise partage un cheese cake aux
myrtilles de sa fabrication. Quelques-uns font même une petite sieste.

Puis c’est la descente des crêtes en glissade sur la neige. Les bouquetins sont toujours
là, lourds de leur pelage d’hiver qu’ils tentent d’ôter en se grattant à des branchages.
La grande descente est attaquée d’un bon pas et à l’arrivée chacun est content de
poser sac et chaussures et de reposer des genoux bien sollicités.

Sur le retour on fait escale à la roche-sur-Foron pour boire un coup en terrasse. Jolie
balade, nouvelles rencontres et voilà la saison estivale ouverte avec chaleur et bonne
humeur.

Valérie Nomblot
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Des bizules dans les narcisses

Dimanche 24 mai, me voilà sur le quai de la gare de Genève pour ma première sor-
tie« Bizules ». Je ne connais pas les autres enfants. Quand je les aperçois sur le quai –
bien que je sois avec mes presque 4 ans la benjamine – je sais déjà que je vais me faire
plein de nouveaux copains et copines. Les plus âgés ont à peine 8 ans ! Nous allons
prendre le train pour Blonay et faire le trajet tous ensemble dans le même wagon, de
là prendre un train à crémaillère qui nous monte dans la montagne. L’endroit s’ap-
pelle, paraît-il, les Pléiades. Le long du trajet, nous apercevons, depuis la fenêtre, de
superbes fleurs blanches. Les adultes disent que c’est des narcisses.

a peine arrivés, on entame la marche. chacun à son rythme. On peut même jouer le
long du trajet. Puis pique-nique au bout d’une heure, dans un grand champ de nar-
cisses. Les adultes nous disent de faire attention, de ne pas les écraser. c’est difficile,
il y en a de partout. L’odeur des fleurs est merveilleuse, disent les adultes. Moi,
j’aime surtout  me faire photographier sur le gros rocher avec les copains, glisser des-
sus comme sur un toboggan, ou me rouler dans l’herbe et les fleurs avec les copains.
Ensuite, on repart sur le sentier des tourbières. De voir une énorme fourmilière, cela
m’a beaucoup impressionnée ! Enfin, on arrive à une intersection : les plus jeunes ou
les plus fatigués (dont je fais partie) peuvent rejoindre la gare de Lally. Les plus
grands et les plus courageux remontent sur les Pléiades pour prendre le train. Quelle
magnifique journée, je me suis beaucoup amusée !

Merci aux organisatrices, la maman de Norah, et celle de romain et de coralie. Je
suis déjà motivée pour une prochaine sortie bizules, avec tous mes copains et
copines : coralie, romain, Norah, Yohan, chloé,Lara, Eva, rafaël, Mattis, Philéas

(Natacha) Sandrine Stofer Joly 
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club fondé en 1898AMIS MONTAGNARDS Section de ski affiliée à Swiss Ski

cP 5247 · 1211 Genève 11 · ccP 12-1799-1 · Internet : www.amis.ch - réunions le mardi dès
19 h à la Maison des amis Montagnards, av. du Petit-Lancy 54a, 1213 Petit-Lancy

Présidente: Isabelle Terrier, route de choulex 3, 
1253 Vandœuvres, 022 750 12 80

Vice-président : Paul Trunz, bd de Saint-Georges 75, 
1205 Genève, 022 329 75 95

Rédacteur : Emmanuel rossi, route de la Louvière 3,
1243 Presinge, 022 388 44 36 (prof.)

Trésorier : roger Buehler, 022 740 35 52
Procès-verbaliste : antje Schmitt, 022 784 67 37

Local : Patricia cottier Pellegrin, 022 753 15 13
Ski et snowboard: Manuel Sancosme, 022 753 40 09

Jeunesse : Melissa Davies, 022 361 29 43
Alpinisme et escalade : christophe chanson, 076 382 30 62

Chalet : Nathalie Meier, 076 371 28 07
Rando pédestre: Olivier Pavesi, 022 756 00 36
Raquette et Gym: Fabien Wermeille, 022 786 21 91
Rando à ski a.i. : Paul Trunz, 022 329 75 95

Formation: Olivier Baillif, 022 757 54 94

L’été étant là, voilà de quoi vous donner des idées de d’escalades sympa. La 1re édition
de ce guide qui date de 2008 est épuisée  et avait fait l’objet d’un article dans le bulletin.
La 2e édition est complètement mise à jour,  augmentée de 40 voies et ponctuée par des
considérations personnelles de l’auteur sur la nature géologique du site. Par conséquent
mon résumé est très concis. 

Escalade plaisir
Alpes du Sud, Provence – 200 grandes voies du 4b
au 6a/b d’accès aisé – Hervé Galley – 336 pages
16 pages couleurs – Fr. 39.— – Editions Olizane

Voilà un petit rappel de la région couverte qui est très étendue
et  formée du triangle Grenoble – Menton – Marseille, les
voies se situent spécifiquement dans les massifs suivants:
Baronnies (Orpierre), Briançonnais, Ecrins, Queyras et
Ubaye, argentera et Mercantour, Verdon, et calanques de
Marseille. Vous trouverez une sélection de grandes voies
(entre 150 et 400 mètres de hauteur), exclusivement
rocheuses, d’accès aisé, et de niveau abordable, dans une optique «d’escalade de plaisir».
Il semble que l’équipement des calanques se soit sensiblement amélioré car à l’époque, il
y a plus de  20 ans, les pitons rouillés m’avaient déclenché  quelques sueurs. Mais, il ne me
reste que des souvenirs inoubliables. Idem pour Buis-les-Baronnies et  Orpierre. Vous
pourrez évidement consulter, en toute tranquillité, ce guide à la MaM.

reynald
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