
Le GAF à GAP – 26 au 28 avril 
 

Les skis fartés, les peaux prêtes à l'emploi, les crampons affûtés … tout était prêt pour faire 
le Tour de la Meije... tout sauf la météo et ces giboulées de fin avril !! 
 
Mais rien n'arrête des gafettes motivées pour passer un long week-end ensemble … c'est 
donc à la recherche du soleil que nous avons pris la route vendredi direction Gap ! 
 
Tout bon week-end entre gafettes ne commence pas sans un petit grain … mais dans les 
Hautes-Alpes, le soleil pousse rapidement les nuages et éclairent la bonne humeur des 
gafettes !! 
 

  
 

 

Nouveau topo du coin dans le sac, nous avons pris refuge dans la jolie petite commune de 
Pelleautier. Ce soir c'est festival de découverte culinaire … et chacun y va de ces petites 
spécialités à réchaud... et les lentilles corail sont à l'honneur !! 
 
Au réveil, la belle falaise de Céüse est coincée dans un joli nuage … mais on n’est pas là pour 
acheter du terrain alors on charge les sacs avec nos cordes, chaussons, dégaines et pique-
nique et c'est parti pour la montée vers la mythique falaise. 
 

                          

Encordées quelques 
soit les conditions … 

 La sécurité on rigole 
pas avec ça … ! 



 

« Arriver à Céüse, c'est comme rentrer dans un 
restaurant 5 étoiles avec un petit budget  » 

 
 

Ça fait un petit quelque chose de se retrouver face à cette splendide paroi.... Face de rat, 
berlin, biographie, … nous longeons tous ces secteurs avant d'atteindre « Demi-lune », le 
projet de la journée. 
Après un rapt de canne à pêche (oui, oui la gafette sais s'adapter …), on clippe la première 
dégaine à 3m de haut et on s'élance. 
Et plouf … les relais sont humides ! Les stratagèmes de réchappe sont mis en œuvre pour ne 
pas laisser de maillon rapide ! Appel à candidature... on recherche des sponsors pour nous 
financer les quelques maillons rapides que nous laisserons dans nos futures virées !! 
 

 

 

 
 

Finalement on décide de sauver le panda dans la banquise, de troquer le cannabis pour du 
nutella, à moins que ce ne soit pour des sucettes à l'anis ?! Oui, le monde de la grimpe à son 
propre langage … la Gafette essaie néanmoins de communiquer et de se faire sa place... Et 
l’opération est plutôt réussie pour aujourd'hui ! Finalement, nos petits bras ne sont pas si 
ridicules dans le décor de Céüse !! 
Un petit grain nous rattrape vers 17h … 



 
On se réchauffe le cœur et l'esprit à l'auberge de Pelleautier. Mais la pause ne sera pas longue, 
la réflexion se poursuit autour de notre Projet 2020. 
 

 

 

 

 

 

Un petit kilo de lentilles corail plus tard, les gafettes rejoignent les 
Joly Jumpy pour un repos mérité ! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pour une journée à Céüse réussie il faut commencer la journée par un petit dej’ léger. Nous 
les Gafettes, on a notre propre définition : des œufs, du fromage, du pain de noix, du muesli, 
des pommes, de la pâte de noisette, du thé, du miel, des oranges, de la confiture maison, 
des gâteaux portugais (un peu) sec, des bananes, du lait de riz, du café … bref, léger ! 
 
Ce matin c'est repartie pour la mythique falaise, mais cette fois direction « Plein Sud » ! 
Aujourd’hui c’est aussi la journée des copains ! Fanny qui nous fait l’honneur de partager 
notre petit dej’ et ensuite on retrouve Marion, Chloé, Sylvain, Ronan, Quentin et Maxime aux 
pieds des quelques voies … 
 

Choupi choupa, Lowe love, Rino c'est rose, Pouic, La non demande en mariage … 
 

 
 

Notre Juju qui a découvert une nouvelle 
passion pour les graines, et surtout les 

lentilles corail ... 



  

  

 
 
Mais l’esprit des Gafettes c’est aussi des moments de cohésion et de réconfort … 
 

 
« La Gafette sait s’adapter à l’attente… » 

 



Il est proche de 17h quand on commence la descente aux voitures … et oui, déjà dimanche 
soir et il nous faut remonter vers nos terres savoyardes !  
 
Le week-end aura encore passé bien vite entre copines ! 
 
 

 
 

« A Céüse nous reviendrons ! » 

 
 
Une pensée pour Nono qui rentrait de la belle Islande et pour Emilie, qui a encouragé des 
Belges à vélo sous la tempête !! 
 
 
A bientôt, la team réunie ! 
 
 
 


