Sorties d’initiation à l’alpinisme et escalade des 7 et 21 mai 2022.

Joli groupe homogène composé que de dames (eh oui !) qui ont participé à ces 2 journées de
formation. Ce sont : Virginie Jordan, Patricia Richardet, Valérie Isoz et Céline Dupré.
Merci à mes 2 compères, Arthur Mottier pour la journée alpi et Michel Morier-Genoud pour
l’escalade, qui m’ont aidé pour l’organisation de ces 2 jours.

Journée alpinisme du 7 mai 2022, région Derrière Forcla, Paray.
Début de journée au local de la colonne de secours à Château-d’Oex, pour une présentation générale
du matériel utilisé en alpinisme et différents critères de sécurité, de stockage et d’utilisation.
Puis déplacement sur l’alpage de Derrière Forcla, sur un petit bout d’arête qui rassemble pleines de
possibilités de progressions et d’assurages. Programme des nœuds de base, encordement,
raccourcissement de corde, mouflage ont occupés la matinée. Pour l’après-midi, rappel côté Paray,
assurage improvisé sur un névé et déplacement vers un gros bloc qui permet de présenter et
construire différents relais. Pose de pitons, coinceurs câblés et « friends » ; tout ce petit monde relié
avec des sangles ou cordelettes .
Belle journée et bonne ambiance dans la fraîcheur du mois de mai.

Journée escalade du 21 mai, région Pierre du Moëlle.
Pour la 2e journée, le soleil et la chaleur étaient de la partie. Le secteur des Rochers de la Latte est
idéal pour l’initiation. Voies en dalle avec peu de vide, plusieurs longueurs, piste de rappel,
équipement top. Assurage sur relais équipés, relier 2 points, cordée de 3 personnes, encordement en
corde à simple ou double, pose de sangles, descente sur une piste de rappel ont occupés la journée.
Joli début de saison qui nous rappelle que les chaussons d’escalade, ce n’est vraiment pas
confortable.

Merci à toutes les participantes pour leur engagement et la bonne humeur, ça encourage les
organisateurs à renouveler l’essai.

André Mottier

