EURO-BLOC-TRIP
Texte Anthony Lamiche
& Stéphan Denys

INTRO
Un trip imaginé par Anthony Lamiche en mal de nouveaux blocs à se mettre sous les ongles !
Aussi simple qu’une virée entre potes -avec Isa sa compagne- embarqués dans un camping-car loué
pour l’occasion, libres de parcourir les blocs d’Europe. Plus quelques jouets pour enregistrer,
transmettre, et essayer de faire partager quelques nouveaux sites à découvrir et redécouvrir. Et parce
que “ la liste de croix “ de Tony serait bien trop longue, elle constitue la base même de ce texte ! :
Mise en jambe pour le trip à Ailefroide, Annot et au Peak district pendant deux bon s mois avant…
Plus de gros travaux pendant tout l’été dans la maison récemment achetée. Et comme cela ne suffit pas
vraiment, le tout agrémenté d’un peu de musculation et de vagues tentatives de dopant électronique type
“ Compex ” ! De vraies vacances en perspective…
TOP DEPART :
Jeudi 21 octobre :
Récupération du camion à Verchaix puis aller -retour Cham onix… La Roche de Rame pour remplir
le camping car. Stop grimpe malheureux à Riouperoux car j’avais oublié mes chaussons (ça
commence bien) ! Puis attente à Cham onix avant départ pour Bleau le corps un peu tremblant et
l’esprit fumant !…
Et là, je n’ose imaginer la tension du gaillard. Après avoir mis toutes ses économies dans sa maison, puis
casser la tirelire des sponsors pour ce trip, démarre ses 7 semaines à bord d’un engin énorme, plus
proche d’une conduite poid-lourd que celle d’une Twingo… Mais enfin libre !
Lundi 25 octobre :
Départ de Cham et nuit vers Nantua avec nos nouveaux amis les routiers. (cqfd !)
BLEAU
Arrivé à Buthiers
Bon là d’accord, pour moi qui habite le coin, ça n’a pas encore démarré, sauf à préparer le matériel du
voyage. Mais se dessine une semaine plutôt sêche et la perspective de bonnes séances de remise en
jambes tout en retrouvant nombres d’amis en forêt. La routine quoi…
Mardi 26 octobre :
- Le 7c traversée de la Coccinelle pour délier les avant -bras. Mythique mais pas top !.
-Passage du mono (le ne connais pas le nom ) derrière le bloc de la cocc’ (7a+ bloc) bien.
-Attention chefs d’œuvre 7a bloc*** prés de Partage, RAS tout e st dans le nom.
Mercredi 27 octobre : (avec Dod – Lionel Daudet, merci pour ton livre !)
-Partage 8a+ bloc *** c’est le top des arêtes.
Jeudi 28 octobre :
Repos au Cuvier et au Rempart. Isa qui commence bien son trip avec La Marie Rose, dalle fameuse en
“ 6 du Bas-Cuvier ”. Et plein d’amis bleausards retrouvés à chaque fois.
Vendredi 29 octobre :
-95.2 et le bloc du Lorenzo assis 7c bloc (pas d’ampleur).
-La liberté 6c bloc *** est une belle fissure en dulf.
-Loup Garou 7b+ bloc, avec la méthode (ouvert en 8a) !
-Hurlement 7c+ bloc, beau passage qui a été ouvert en 8a+.
Samedi 30 octobre : (avec une bonne troupe de bleausard et GG Meyer)
-Appartenance assis 7c bloc, belle ligne de Buthiers.
Travail de Partage assis pour les besoins du photog raphe local.
Bein oui, n’ayant pas vu l’enchaînement réel du passage, je me devais de relancer Tony dans cette arête
afin d’avoir au moins un souvenir ! Ah la photo, que du trucage de toute façon. Mais sinon, en rien ne suis
responsable d’un éventuel départ assis de Partage… Sauf à la longueur de la séance – ok -.
Dimanche 31 octobre :
-Brossage et grimpe de Fourmis Verte 7b bloc à Buthiers, avec GG.
-Imhotep 8a bloc *** en pure compression au Cuvier.
Fait in-extremis à la fin de journée passée à mater les uns et autres dans le passage. Avec d’abord
Vincent Pochon le réussissant, puis Jérôme Meyer, sous les nombreux conseils de Juju son ouvreur.
Fin du la partie bleau, et réel départ vers l’étranger…

EST & ALLEMAGNE
Lundi 1 novembre :
Voyage pour le Gu ebwershwir en Alsace.
Première nuit “ autostar ” !
Mardi 2 novembre :
Repos et balade sous la pluie à Baerenthal.
Bartasse à vélo avec Isa dans Colmar, à la recherche de topos et de boutiques impossibles à trouver.
Mercredi 3 novembre : (Yann Corby en loc al)
Grimpe au secteur Lorenzo dans les Vosges du nord, pas mal de passages sympas.
Intérêt assez local, mais joli concentration de blocs de faible ampleur, en ferait un des sites les plus
sympa de la région, surtout que séchant correctement. Grâce à Yann e t ses amis, une belle étape avant
de passer la frontière.
Jeudi 4 novembre : Pfalz, Allemagne.
Grimpe à Wattenberg, pas mal de blocs humides et une belle proue en 6a bloc***.
Retour sous la pluie battante depuis un secteur à 1/2h de marche… Tony avait eu raison de sortir un vélo
pour l’approche ! Beau rocher, mais hyper fragile, surtout vu la météo.
Vendredi 5 novembre :
On décide de partir pour des contrées plus grimpables en ces périodes de mousson (zap du reste
de l’Allemagne et visite de l’Autriche en 10 km). Le soir on dormait sur le parking de Avers en
Suisse (Magic Wood). Bien content de shunter le Franken qui doit être comme l’éponge du Pfalz
actuellement et vrai nouveau site à découvrir pour ma part.
Samedi 6 novembre : (Magic Wood)
-La Danse assis sur le Rocher 7c bloc très cool! Il mérite un + à mon avis…
Tout à fait d’accord, pas pu décoller du sol vraiment… Me demande toujours ce qu’il en est de ceux qui
pratiquent le crash-start, y-a pas ça peut aider…
-Massive Attack 8a bloc (e x 8b ! mais de sombres affaires de tailles ou de je ne sais quoi rôdent
dans le coin !) s’arrête sans sortir au sommet.
-Super Nova 7c bloc est un flipper assez cool (il s’arrête au même endroit que Massive Attack).
-Dyno’s don’t Dyno 7b+ bloc un pur jeté ***.
Très bon jeté, même pas réussit pour ma part, c’est de mauvaise augure… Isa à la ramasse dans une
traversée, genre y-a-que-ça-de-sec-j’te-dit… Vu un peu le soleil tout de même, et plein de beaux
passages à essayer les prochains jours.
Dimanche 7 novembre :
La pluie a du mal à nous laisser tranquille et la neige se met de la partie.
SIC ! Y-aura pas de prochains jours… C’est tout trop blanc et on bouge le camion avant de plus pouvoir
se déplacer !
SUISSE
Voyage pour Chironico.
Véritable miracle des franchissements de vallée par tunnel, quand on cherche ses lunettes de soleil dès
la sortie ! Vive le Tessin et son climat sain ! ! !
Lundi 8 novembre : (avec les brothers Espagnols Olcina et Dave Graham)
Grimpe à Chironico avec les premières bonnes condition s du trip et une vraie journée de soleil !
-Belle dalle du secteur d’échauffe en 6b+ bloc *** à faire.
-Front Line 8a bloc *** vraiment un top passage ! (Devient un 8b+ assis si on rajoute un 7b+ bloc
pour démarrer).
-Serre moi Fort 8a bloc assis *** encor e une base ! (Proposé 8a+ bloc à l’ouverture, c’est un 7b+
bloc debout).
-Les doigts verts 7c+ bloc assis, est à voir pour les doigts solides (proposé 8a à l’ouverture).
-Le pilier assis est une belle ligne si l’on ne s’échappe pas à droite et il consiste à lier deux
sections de 7b bloc et de 7c bloc (proposé 8a+ à l’ouverture).
La Pyramide était un des projets à Dave. Nous avons réalisés ce passage consistant en une
section bloc en 7c+ coincé dans un corridor puis en une haute sortie aux alentours de 7b.
Mardi 9 novembre : (Dave et un rasta américain)
Nous avons en fait rapatrié l’américain - dont j’ai perdu le nom- depuis Magic Wood. Car bien qu’étant en
virée beaucoup plus longue et plus roots que la notre, n’a pas voulu rester bloqué sous sa tente déjà bien
enneigée ! Quant à Dave, c’est un vrai local que l’on retrouve puisqu’il habite pour un an environ le coin,
et semble heureux de s’être enfin posé quelque part après ses années de virées.
Belle journée dans le Tessin à Chironico.

-Un très beau high ball en 7a bloc***sur une proue.
-Un autre très beau high ball en 7c bloc sur une autre magnifique proue.
-L’école de la vie (départ coucher et sortie à droite) 8a bloc suivie d’un 7b bloc.
- L’école de la vie (départ coucher et sortie à gauche ) 8a bloc suivie d’un 7a+ bloc.
Ce passage est proposé dans sa version la plus dur 8b+/8c ! C’est un mouvement très étonnant
où il faut se jeter le corps vrillé dans le mauvais sens pour se réceptionner dans le bon.
Bé oui, et puis penser tout de même à serrer un peu les prises pour bien sentir la rotation ! Un peu trop
dur pour Isa et moi cette chose, même pas le goût d’essayer, et puis pas bien remis de la veille. Mais un
secteur nouveau que vous montre Dave, c’est déjà une aventure…
Mercredi 10 novembre :
Repos pour mes vieux muscles à Chironico.
Et là on en profite avec Isa pour régler nos projets ! Enfin, Isa seulement…
Jeudi 11 Novembre :
On avait déjà oublié le mauvais temps…
Du vrai repos, et je n’ai toujours pas parlé des séances cinéma sur écran 1 7pouces du portable au
Tony…
Vendredi 12 Novembre :
Je grimpe dans Dream Time pour me muscler un peu. Tous les spots sont mouillés.
Là c’est le cinéma du Tony sur écran géant en Prime -Time…
Samedi 13 Novembre : (énormément d’Italiens dans le coin).
Le vent se met de notre coté pour sécher un peu Cresciano.
-Le Vent Sombre 8a bloc*** un pur mur vertical avec un départ sauté.
-La Nave Va ou l’enfer des zombies 7c+ bloc est une jolie ligne en diagonale. Court mais bref !
Belle journée de retrouvailles de Cres ciano, malgré la foule du we, mais c’est évident que le site a
sacrément vieillit en quelques années ! Par contre ce Gneiss est toujours aussi étonnant de finesse.
Dimanche 14 Novembre :
Repos dans le Tessin sous la pluie.
Lundi 15 Novembre : (avec Dave)
Grimpe dans un lieu non divulgable ! Que tous les Suisses connaissent, plus quelques nombreux
Allemands et Autrichiens… Bref, du secret dont on ne sait pas s’il tient d’une cause ou d’un effet. On en
saura pas plus pour l’instant et c’était juste un petit c oup de blues en quittant la Suisse !
ITALIE
Mardi 16 novembre :
Voyage vers Meschia avec passage par le Val di Mello. Grande caillante dans le Val, le granit bien
gelé est si rude après le Tessin… Très peu de temps d’ensoleillement à cette époque, mais belles
conditions et un massif de plus à connaître. Surtout l’occasion de retrouvailles d’amis néanmoins
Suisses, et vrai départ du régime à l’Italienne, avec premier résto du trip !
Mercredi 17 novembre : (avec Fred Nicole et Hanspeter Bodmer)
Grimpe dans le Val di Mello mais je ne connais aucun nom. Puis voyage en direction de Meschia
avec un stop vers Milan.
Jeudi 18 novembre : (Oscar Durbiano, Mauro & Amanda Calibani et tout la bande d’Ascoli)
Fin du voyage avec un accueil au top. Encore un résto, ça abuse…
Vendredi 19 novembre :
Repos forcé par la pluie. De quoi se reposer un peu du trajet, car mine de rien Tony pilotera l’engin sur
tout le trip. Carrément devenu accro à la conduite du vaisseau, et ses passagers de plus en plus
décomposés devant certaines manoeuvres.
Samedi 20 novembre : (con Mauro et amicci)
Grimpe à Ucherno, un des coins où il vaut mieux être accompagné.
-Comicai Ad Essere assis 8a bloc où il est impossible de s’arrêter sur les prises (grosse
coordination).
-Klark Kent 7c+ bloc, un énorme jeté sur un bac de quelques centaines d’années.
-Fai Petare La Lolotta assis 7c+ bloc pas facile. (Genou fragile s’abstenir !)
-Drink Time 7c bloc est encore un jeté des familles.
Superbe journée, juste malheureuse à la fin pour Isa avec u ne bonne entorse… Vraiment bête pour sa
toute première journée à Meschia. Et une semaine au moins de perdue pour elle côté grimpe, alors que
la météo était enfin susceptible de mieux lui convenir aussi !
Dimanche 21 novembre :
Varappe à Meschia Nueva où il fait bon faire plein de passages.
-Passo Mambo 8a + bloc *** magnifique. Le + motive à ne pas se liquéfier dans le dernier
mouvement avec les pieds à 5 mètres du sol.
Lundi 22 novembre :

Repos conseillé par 100% d’humidité.
Mardi 23 novembre :
Grimpe dans le privé Meschia Vecchia avec autorisation du propriétaire.
Et à ce propos l’occasion de refaire le point avec lui pour l’interdiction de grimpe dans ce massif sans
l’accord et contact de Mauro… Et interdiction impérative d’octobre à mi -novembre pour le ramassage des
châtaignes. Dur à gérer, mais nécessaire pour protéger le massif qui a beaucoup souffert des premières
années de libre accès… Et toujours pas de possibilités d’articles pour les nouveaux secteurs comme
ceux de Uscerno ou Interprete, tout aus si intéressants.
-Vero Montone 7c+ bloc assis qui tire très fort !
-Eolo 7c*** bloc qui tire bien si on part du sol en terre et pas en pad.
-Fionda 7b+ bloc assis prés d’une ancienne chapelle. Ex croix obligatoire.
-Pele 7c+ bloc de deux mouvements pas fac ile à réaliser.
-Leonardo 8a bloc pas trop méchant pour les talonneurs fous.
-Scorpion 7c+ bloc assis, pas mal de mouvement pas facile à la suite.
-Zump 7b bloc pour un jeté sur plat depuis des prises démentes.
Isa se repose, et moi j’essaye de suivre le T ony malgré la chose impossible...
Mercredi 24 novembre :
Microscopique session de varappe avant la pluie à Interprete. Chassés comme des malpropres au
moment où l’on trouvait les blocs – et quels blocs – on y reviendra mais là le voyage doit reprendre…
Puis départ pour la France après un coup au bar du coin avec les locaux.
Nuit à Firenze
RETOUR France, Annot & pause du Photographe pour un WE en famille après 4 semaines d’absence…

