
Du Verdon au Vercors 

29 mai au 3 juin 2019 
 

Avant  de prendre la route pour le rassemblement CAF dans les mythiques falaises du Verdon 
nous nous retrouvons entre Gafettes pour notre 1ere dégustation de bières dans l’objectif de 
faire une « cuvée des Gafettes » ... 
 
Christophe nous fait découvrir ces bières montagnardes brassées au pied du massif de 
Belledonne. Des blanches, des blondes, des IPA, il y en a pour tous les goûts. Et oui nos palais 
sont aussi affûtés que nos pitons pour le Verdon! 
 

 

Bientôt un brassin 100% féminin pour sponsoriser notre projet 2020 ?! 

 

Jeudi, après quelques heures d'impatience dans les bouchons sur la route Napoléon nous 
allons nous dégourdir les bras dans quelques longueurs au col d'Aden. 
 
L'ambiance est au rdv, le calcaire nous inspire. Il fait beau, il fait chaud, la saison estivale est 
lancée! 

 



 
Le soir nous retrouvons l'ensemble des équipes caf au camp de base établi à la Palud. 
 
Le lendemain, nous décidons de nous acclimater à l'ambiance verdonesque dans deux grandes 
voies équipées  "la patte de chèvre " et  " lunathine " à l'entrée des gorges où nous pouvons 
tester en conditions réels nos "pipi debouts", MERCI à “Astuces de femmes” sponsors officiel 
des gafettes ! Un objet qui ne quittera plus notre fond de sac, sans aucun doute !  
 
Retour au camp de base après cette petite mise en bouche où nous retrouvons notre guide 
préférée, Julia Virat! 
 
Premier briefing qui annonce la couleur du jour suivant. À nos pitons, coinceurs, marteaux, 
friends... nous aurons besoin de toute l'artillerie pour réaliser l'ascension de l'Eperon des 
bananiers, une voie en TA, quelle aventure ! Une 1ere pour la plupart d'entre nous. (Photo voie) 
 
Ce soir là nous retrouvons l'ensemble des groupes caf où chacun présente le film de leurs 
différents projets réalisés en montagnes. De quoi booster le moral des troupes et faire le plein 
de motivation !!! 
Nous voilà en pleine forme pour attaquer notre projet plutôt ambitieux du lendemain ! 
 
Après 1h30 de marche dans une forêt dense et tropicale (et oui nous nous entraînons pour des 
destinations plus lointaines !) il a fallu utiliser notre sens aiguisé de l’orientation. Arrivées au 
pied du rocher, le stress monte mais la motivation est toujours présente. 
 

 

A l’attaque ! 



 

Sous les dernières recommandations de Julia les cordées s’organisent et Sophie par en tête de 
peloton sous nos regards concentrés. Les premiers coinceurs sont posés et on entend chanter 
au loin le premier piton. Profitons-en il n’y en aura pas beaucoup ! 
S’échelonnent ensuite les deux autres cordées. Nous avons toutes nos objectifs pour la 
journée : arriver au sommet avant la nuit (même si les frontales sont dans les sacs) et grimper 
en tête sur les équipements posés. 
 

 

L’équipe tout sourire depuis le sommet 



 

La bière fut bien méritée à l‘arrivée !!!  

 

 

Notre journée du dimanche se passa plus calmement. 
Après une bonne dose de théorie sur l’assurage en mouvement nous prenons la route direction 
le Vercors. 
Nous faisons une petite halte à la Jarjatte près de Gap, un site d’escalade où nous pouvons 
facilement mettre en pratique la désescalade. Technique souvent utilisée en haute montagne 
dans les endroits escarpés.  
Pour clôturer ce beau week-end nous choisissons de parcourir les arêtes du gerbier afin de 
mettre en pratique les différentes techniques d’assurage. Nous partons de Prélenfrey situé côté 
Est des balcons du vercors. 



 

De beaux paysages observées depuis des passages aériens. La cerise sur le gâteau ! 

 

On raccourcit, on rallonge nos anneaux d’encordement, on love en délove, bref les weekends 
entre Gafettes ça fait les biscottos ! 

 

 

Et surtout cela remplit la tête de 
partages inoubliables. Les liens 
tissés en parcourant les sommets 
sont bien ficelés !  

 

 

 

 

A bientôt pour de nouvelles aventures !!! 


