Dimanche 31 octobre

•

J.A. MARTIN
• Accès : A6 sortie Milly. De Milly, par la D837, rejoindre
la D16. La prendre à gauche jusqu'au Vaudoué. Puis
à l'entrée du village D63 à gauche vers Achères, sur
800 m. Parking à gauche à hauteur du virage.
 À vélo : 12 km depuis Buno-Gironville (RER D,
direction Malesherbes, 1h10)

•

RdV : Après la barrière, suivre un chemin vers le N
sur environ 250 m. Le quitter par une sente à gauche
pour monter jusqu'au col. En montant on aperçoit à
droite la Fissure de la Grand-mère, départ du Bleu
D+.
Circuits : Blanc E; Jaune PD–; 2 Oranges AD+; Bleu
D–; Bleu D+; Rouge TD+.

Un peu de technique
Le nœud de papillon, pour accrocher une main courante

Circuit « fraise écrasée » D+ n°4 des Gorges d'Apremont
par Georges Tsao
Ce circuit, décrit avec humour par le Paris-Chamonix de décembre 1957 comme « l'un des plus durs du
monde », est un des classiques d’Apremont. Il est assez court, inégal et parfois athlétique. C'est un beau circuit
historique et il méritait bien un entretien en règle.
Quand j'ai proposé sa réfection au mois de septembre, une poignée de volontaires étaient d'accord. Nous
nous sommes donc retrouvés plusieurs fois, les uns perchés sur des échelles, d'autres suspendus dans les
baudriers accrochés sur des cordes pour frotter et enlever les lichens et mousses diverses, pendant que d'autres
peignaient. Mais cela se passait dans la bonne humeur et chacun faisant preuve d'un bel enthousiasme, les
résultats sont à la hauteur de l'entreprise. C'est un coin très tranquille, les rochers ne sont pas patinés.
Merci encore à tous pour leur participation.
Le départ a été très légèrement déplacé et l'arrivée se situe sur le n° 32 sur une suggestion d'Antoine.
Le matériel a été fourni par la FFME, le Comité Départemental 77 des Sites Naturels d'Escalade.

D 3b Le départ
1 4b
1b 4b
2 3c
3 4a
4 4a
4b 4a
5 4c Le 1er des cinq
5b 4c
6 4b
7 4a
8 5a La politique
8b 4c
8t 4c

9 4a
10 5c
11 5b Le surplomb de l'anneau de corde
12 4a
13 4a
14 4b
15 4a
16 4b
17 5a La traversée du mycologue
17b 4a
18 4b
19 3c Le champignon
20 5a La moderne
21 4b

22 4a La diagonale
22b 4a
23 4c Le surplomb impossible
24 3c
25 5b
25b 6a
26 4c
27 4b
28 4b
29 4c La dalle lisse et sans prise
29b 5a
30 4b
31 5b L'antéphallus
32 5c Le phallus
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