Sortie escalade CAF 26 mai 2018
Initiation grande voie
Encadrants : Liliane et Jean Pierre
Nous devions nous rendre dans les aiguilles rouges mais compte tenu de l’enneigement
exceptionnel en altitude le site n’est pas encore praticable. Liliane et Jean Pierre nous ont donc
pas proposé le site de Pierre Taillée dans le secteur du plateau des Glières. Malheureusement,
grosse pluie toute la nuit... A 6h30, message de Liliane qui annule cette sortie car le rocher allait
être trop mouillé. La météo prévoyant une hypothétique amélioration en matinée, elle nous donne
rendez vous à 9h30 sur le parking du Rosay si le temps s’améliore.
A 9h00, le soleil pointe son nez sur Sallanches et le rendez vous se confirme pour aller aux
Gaillands. Bel endroit pour une initiation ! L’histoire de l’escalade est passée par la avant nous !
Nous serons 6 plus nos 2 encadrants à partir à l’assaut d cette belle falaise.
20 minutes de route et nous y voilà. Le soleil semble vouloir nous rejoindre. Tout comme
l’ensemble des personnes qui avaient prévues de grimper aujourd’hui : Groupe de militaires
espagnols à l’entrainement, PGHM qui vient s’entrainer…
Pour faciliter les choses, la moitié des voies est recouverte d’un reliquat de coulée de 10 m de
neige minimum qui fait renoncer les services municipaux venus tenter un déblaiement.

La météo est vraiment diﬃcile cette année.

Les services
municipaux avec une
toute petite pelle
mécanique 😅

Bon an, mal an , nous nous équipons au niveau du grand Gailland. Le rocher a déjà bien séché et
nous avons hâte d’en découdre avec ce joli gneiss.

Après la répartition des cordées et des voies, rappel des règles de sécurité et révision rapide des
manoeuvres nécessaires, nous attaquons les 2 longueurs de fin de matinée suivie d’une descente
en rappel sympathique.

Le soleil nous a rejoint et le paysage est magnifique.

Petit casse-croute sur le pouce et nouvelles longueurs au niveau de l’éperon des Gailland qui
nous oﬀre un petit passage plus athlétique.
Pour finir cette sortie, nous taquinons le 5c- 6a du grand Gailland en moulinette pour faire
chauﬀer un (tout) petit peu les bras.

Très bonne journée sous un beau soleil inespéré le matin dans un lieu très sympa chargé de
l’histoire de l’escalade Haute Savoyarde.

Un grand merci à nos 2 encadrants pour cette belle « initiation grande voie ».

Aurélien

