La Clape, petit récit «Escalade à La Clape-Gruissan»
Week-end de la Pentecôte 2014
Nous quittons à 17h un Toulouse secoué par les bourrasques de vent d’Autan, pour rejoindre Gruissan sans soucis !
Les toulousains auraient-ils fait le choix d'aller plutôt dans les Pyrénées qu’à la Méditerranée ?
L'accueil au camping, est par contre un peu débordé, l'attente permet à la majeure partie du groupe de s'y retrouver,
nous sommes donc synchros. Répartis dans des mobil-homes, où sur des emplacements de camping (à noter : les
sardines sont très dures à enfoncer dans un sol damé), nous nous retrouvons tous au restaurant Le Panoramique,
avec un sentiment de profonde satisfaction, la mer et le ciel bleu sont au rendez-vous ! On nous gâte, entrée, plat,
dessert. Le cuisinier a un certain savoir-faire, les spécialités sont du coin...
Un bon gros dodo s'annonce après toutes ces émotions, cependant nous n'avions pas compté avec l'ambiance
"camping" ! Impossible de fermer l'oeil avant 1h du matin, si ce n'est plus tard, la sono est si forte, avec des tubes
des années 80 et malgré mes boules Quiès, j'ai l'impression que les baffles sont collées à ma tente.
Le lendemain nous apprenons que dans les mobil-home on dort et que tout est une question d'orientation... Bref,
nous gardons notre bonne humeur, je précise, que d'autres personnes se sont certainement manifestées, car les
deux soirs suivants, le volume a baissé de moitié et les soirées se sont finies à minuit et demi... Ouf !
Samedi : p’tit dèj. au mobil-home où on nous accueille sur la terrasse, cela nous permet de nous retrouver tous et
faire le point pour la journée. Je choisie l'option escalade, je grimpouille pour la seconde fois de ma vie.
Nous arrivons sur le site des Caunes, pas loin de Notre-Dame des Auzils, laissons les voitures sur le parking, aire
de pique-nique, abritée par des pins parasol. Nous sommes sur le secteur Folie douce, 3 grimpeurs sont à l'oeuvre,
l'ambiance est sympa, calme. L'échauffement commence avec une 4b, Wali Wola, de 15 m, Bernard, notre initiateur
monte en tête, il y a là, Claude Jouve, Farida et Sébastien, jeunes et dynamiques, les gamins, avec du plus petit au
plus grand, James, Raphaël et Louis-Ozan, moi-même et notre mascotte, Chico, le chien.
5B, B+, C ; 6A, il y a le choix ! Les voies choisies sont à présent équipées d’une corde et chacun grimpe suivant son
niveau, assure en alternance, et veille.
Et tout à coup, 14h sonne l'heure du pique-nique, Marc -le Randonneur- nous invite à descendre. Nous n'avons
pas vu le temps passé, nous nous retrouvons tous pour échanger gaiement et casser la croûte avec appétit. Cela
ressemble fort à des vacances ! Hop, on y retourne après une sieste, ou la montée vers Notre-Dame des Auzils.
Bordant le chemin menant à la chapelle, vingt-six cénotaphes (tombes sans corps) sont dressés à la mémoire des
marins disparus en mer. Le plus ancien date de1844. Chaque tombeau porte le nom du marin perdu en mer et le
récit de son naufrage. La beauté du site et de ces édifices ne donne pas une impression de tristesse, mais plutôt
une sensation de protection et de quiétude ; il y a une histoire un peu spéciale liée à la Chapelle, elle se trouve sur
ce lien : http://www.ville-gruissan.fr/notre-dame-des-auzils.
Retour sur le lieu de grimpe où quelques performances supplémentaires nous permettent à chaque montée de voir
la mer, Gruissan, la tour Barberousse et l'étang jouxtant le village... nous rentrons heureux de notre journée vers
19h... une douche et vite c'est l'heure du dîner au Panoramique après un bref et sympathique apéro ! Nous nous
gâtons !
Dimanche : Nadine et sa fille Elodie (fidèles de la Salle du Cosec) se joignent au groupe des grimpeurs pour la
journée. Retour sur le site des Caunes, nous avons encore quelques voies à explorer : Mingo's, Beau Temps sur la
Côte, Bip Bip, Jolie Frousse et Folie Douce jusqu'à 6a+ et 20m... Baignade en mer et sortie à Gruissan viennent
agrémenter notre fin d'après-midi et soirée, les vacances battent leur pleine ambiance ! (Je précise, la température
de l'eau est agréable même pour les frileux, la détente est au rendez-vous, quel bonheur !)
Lundi : Bernard nous propose la découverte de Fontjoncouse, à 30 km au Sud-Ouest de Narbonne, au cœur des
Corbières, en pleine garrigue. Nous terminons en beauté par une voie de 30 m en 5B+ et une 6A pour les plus expérimentés notamment Sébastien. Farida souffre malheureusement du poignet, surmenage très certainement...
Départ pour Toulouse vers 19h30 ; mais où sont les touristes, il n'y a pas d'embouteillage !
A 21h, nous voilà arrivés sans encombre.
J'apprends le lendemain que nos randonneurs ont quitté la Clape à 17h30 et sont eux aussi arrivés à 21h... Mieux
vaut partir plus tard que tôt contrairement à la fable de La Fontaine avec nos modernes moyens de locomotion !
Voici un bon aperçu de notre aventure à compléter par quelques photos souriantes, ensoleillées et rocailleuses !
Merci à Claude, Marc & Bernard pour l’encadrement, Nathalie.

