Mardi 24 Juillet 2012
Expédition punitive à Ubine dans le cadre du CDPC
Temps passé dans le canyon: 7h30
Objectif:
Tronçonner et sortir un arbre au sommet de la première haute cascade, partie haute
Terminer l’équipement partie basse
Participants: Eric Maier, François, Nicolas, Alain (le frangin).
Rédaction : Nicolas
Côte: v3a2 I pp.142/143 Canyons de Haute Savoie, C. Charletty, G. Gudefin, B. Hugon, éd. 1997
Débit : correct

Déroulement.
11h00: Entrée dans le canyon & début des hostilités. (cf.
photos n°1 & 2)

13h00: Le passage est enfin à nouveau praticable (cf. photo
n°3)

Au pied de l’avant dernière cascade (partie haute) nous
découvrons une chèvre en putréfaction. (cf. photo n°4)
L’odeur est insupportable. Comment est-elle arrivée là ?
C’est un mystère car plus haut n’existe a priori aucun
élevage de chèvre. Les suppositions vont bon train mais
nous avons sur le coup notre plus fin limier… Eric.

Eric doit revenir assez rapidement pour la
dégager de la zone. Il pense procéder à l’aide
d’une paille…

Eric sort du canyon avant la dernière cascade pour récupérer sa voiture laissée en haut. Au passage Alain se fait
« chambrer » sur l’utilité de garder avec soi, dans le bidon étanche, la clef de sa voiture (ce qu’on nomme « une
navette »). Auparavant notre guide nous indique comment récupérer le relai suivant qui se situe rive droite en
contournant le bloc par la droite (peu évident à trouver si l’on ne connait pas). Dernier rappel avant la sortie (cf.
photos n°5 & 6)

.

Sortie en longeant la rive droite du pierrier.

Il est 15h30 quand nous rentrons chez Eric pour engouffrer les merguez qu’il prépare au barbecue. Tout cela
arrosé dans petit vin de Bordeaux. Elle est pas belle la vie?

16h45: reprise des hostilités, cette fois-ci dans
la partie basse. Nous avons troqué la
tronçonneuse contre le perfo. Nous devons
utiliser les ampoules plutôt que le pistolet dont
la cartouche s’avère être complètement vide.
J’en profite pour « zieuter » la technique du
maître et participer quand il me le propose.
Merci grand maître!

Belle séance de tricotage de la part de notre
ami François qui est descendu plus bas que le
relai et s’escrimera un moment avant d’y
remonter. Ainsi, chacun aura son moment de
gloire où il devra essuyer les railleries de ses
camarades.
Voici donc ci-contre une photo de « Père
François » découvrant son erreur à 18h35. Et
puis une autre ci-dessous prise le lendemain à
la même heure… Vous noterez l’avancée
significative de sa progression… Jambe gauche
fléchie avec une amorce de levée du coude du
même côté de façon à ne solliciter qu’un
hémisphère du cerveau à la fois…

Quelques ahahah marrages plus tard nous voici
à la C45 finale où Alain nous fait une
démonstration de descente en rappel originale
où on se demande vraiment ce qu’il tirlipote...

19h45: That’s the end. Tout le monde retourne
à la voiture du bas récupérer la voiture d’Alain
qui aura appris deux choses fondamentales :
comment fonctionne une navette et qu’est-ce
que descendre en mode « rapide »... Hein
François?..

Petite bière chez Eric en compagnie de sa
moitié avant de regagner de nuit nos
pénates respectifs.
Bilan de la journée: super.
Commentaires de nos amis du CDPC
(Comité Départemental des Pochtrons du
Coin): un Camps ça va, mais deux, bonjour
les dégâts!

