
Portugal – 4 au 7 avril 2019 

Jeudi 4 avril 2019.  

La voiture de Noémie au départ de 

Thônes !  

7h30. On ouvre les volets… POWWWW. 

Il a neigé 20 cm dans la neige, les 

voitures qui doivent nous mener à 

l’aéroport sont recouvertes d’une 

épaisse couche de neige fraîche que 

nous ne pourrons skier… Le GAF 3, 

accompagné de Julia et Valentine, part 

au Portugal ! 

 

10h à Genève. Quelques cordes et ferrailles à caser dans notre montagne de sacs. 

 

 

A nous les fissures et l’artif’… et l’attente. Traverser l’Europe est facile, pas autant que le trajet 

pour relier Lisbonne à Ericeira. Quelques négociations téléphoniques plus tard, nous voilà 

https://www.facebook.com/juliavirat.guide/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX


rendues face à l’océan, sur notre terrain de jeu des trois prochains jours : Casal dos Pianos. Ça 

sent les embruns et les fleurettes du printemps. 

  

 

Repérage des différents secteurs qui nous attendent les prochains jours. 

 

 

20h heure locale. Répartition des chambres froides, ambiance humide. La journée a été 

longue, nous rejoignons nos lits après un bon gueuleton fait maison. 

  

https://gaf7374.wordpress.com/2019/04/08/portugal-4-au-7-avril-2019/56280047_2021204464675811_1988963483210743808_n/
https://gaf7374.wordpress.com/2019/04/08/portugal-4-au-7-avril-2019/56372204_2158332864478296_8600132734146314240_n/


5 avril 2019 

Réveil à 7h, petit dej’ et zou’… 

Les sacs sont prêts, les voitures sont pleines, la motivation est là et le soleil aussi, peut-être 

pas pour très longtemps. Dans le viseur, des petites voies faciles pour commencer la fissure 

en moul’. 

  
Marie qui commence à kiffer être pendue 

sur un friend 
Consigne : bourriner sur un friend, sous l’oeil 

expert de Julia 
 

La matinée est rythmée par des éclaircies, entrecoupées de grosses radées de flotte. Le tarp 

installé au pied de la paroi nous abrite heureusement. Quand le soleil chauffe le rocher, 

l’ambiance est presque estivale. Nous en profitons pour apprendre à poser des friends et 

faisons nos premières longueurs en tête, en fissure, sous l’œil attentif de Julia. 

Mais gare à nous, l’averse est proche ! Un 

éclair assorti de nouvelles trombes d’eau nous 

force à battre en retraite.  

Retour au bercail pour un peu de repos, des 

tisanes, des douches et quelques heures de 

théorie sur les manip’ grande voie, terrain d’av’ 

et relais. 20h, nous filons au resto après cette 

intense journée. Au menu bacalhau, dorade et 

autres réjouissances culinaires locales, 

arrosées de bières, de porto et servies par un 

couple de Portugais aux petits soins. 

 

 



6 avril 2019 

 

Julie, toujours une idée pour nous faire rire  

Réveil 7h et ce matin, l’optimisme n’est pas vraiment de 

la partie, il pleut comme une vache portugaise qui pisse. 

On rejoint sous la pluie Casal dos Pianos et un nouveau 

secteur repéré en arrivant le jeudi. Les friends, les 

ropeman et les coinceurs sont de sortie !!! A l’attaque de 

fissures en artif’, les heures filent. 

 

 

 

 

A l’image de Morgane, les Gafette découvrent avec plaisir la 

fissure et l’artif’  

Un friend, un étrier et une longe ropeman, un bon gros test 

de bourrin… ça tient. 

Hop hop hop on enchaîne. Un petit coinceur… zouip… un plus 

gros coinceur… zouip. Bon tu vas tenir oui ?!! Relai, 

vachééééeeeeeeee !!!! 

 

 

 

 

Sophie a tout compris : tu 

glisses ta main, tu descends 

ton pouce et tu montes 

dessus !  

 

 

 

 



Et pendant ce temps-là, les rouleaux de l’océan se déchainent pendant que le soleil fait de 

belles apparitions et nous laisse même quelques marques sur nos visages plus que ravis. Il 

nous laisse même le temps de tester la résistance d’un relai, les 7 Gafettes pendues sur deux 

cordes pour parfaire notre confiance dans le matériel et peaufiner notre future 

communication. 

 

Les Gafettes, promo 3 ! 

LA recette d’un we réussi ? De la grimpe, une Julia au top, des Gafettes heureuses et une 

ambiance totalement dépaysante !!  

Retours individuels sur la paroi. Retrouvailles sous le tarp à 17h seulement, qui l’aurait cru ce 

matin ?! 

  
 

https://gaf7374.wordpress.com/2019/04/08/portugal-4-au-7-avril-2019/img_4910/
https://gaf7374.wordpress.com/2019/04/08/portugal-4-au-7-avril-2019/img_4922/


La suite, c’est un peu comme la veille, on guette l’arrivée de gros grains, on remballe sous les 

bâches, on ressort et on grimpe, on remballe, on ressort et on grimpe… 

 

 

Il est 18h30, l’heure de quitter cette belle falaise et d’aller commander des pizzas pour parler 

un peu sérieusement : projet 2020 ! 

 

  

https://gaf7374.wordpress.com/2019/04/08/portugal-4-au-7-avril-2019/img_9994/
https://gaf7374.wordpress.com/2019/04/08/portugal-4-au-7-avril-2019/img_1149/
https://gaf7374.wordpress.com/2019/04/08/portugal-4-au-7-avril-2019/56599842_347233259220345_1406926364413526016_n/


Dimanche 7 avril 2019  

Ce matin il pleut… Petit crachin ou grosse drache, il pleut. Retour au premier site pour une 

initiation au hissage après installation de l’indispensable tarp. Apprentissage des manip’ sous 

les averses de pluie fines, accalmies et conseils de Julia, grande adepte du solo en artif’. 

  
 

Le séjour touche à sa fin. Le débrief’ à l’aéroport se réalise dans la joie et la bonne humeur, à 

l’image de ces quelques jours passés ensemble. Du positif, les Gafettes en ressortent enrichies 

humainement et techniquement. 

 

Et merci à Camp et aux comités départementaux Savoie et Haute-Savoie du CAF  

A bientôt pour des nouvelles aventures !!! 

https://gaf7374.wordpress.com/2019/04/08/portugal-4-au-7-avril-2019/56806633_491625691371300_1401667082470293504_n/
https://gaf7374.wordpress.com/2019/04/08/portugal-4-au-7-avril-2019/56352765_2340648592876253_2452559298203484160_n/

