
Petit retour sur le WE Perf en falaise les 4 et 5 mai… 

 

1er jour - Samedi 

Le rdv était donné à Labitrie à 8h30 pour 26 TAGeurs pour aller profiter du beau soleil 

annoncé (enfin… !) en falaise dans les Pyrénées. On joue à Tétris avec les sacs pour que tout 

le joli bazar rentre dans les coffres et c’est parti, direction Troubat pour cette première 

journée de grimpe. 

Arrivés à la falaise, premier constat, malgré le soleil ça a l’air mouillé… Bon, on ne se 

démobilise pas, et on monte faire un petit état des lieux : des crottes de biquettes au pied 

des voies, une odeur… odorante !  et effectivement, certaines voies sont un peu humides. 

Non pas qu’on soit difficile mais quand les bacs sont trempés ou qu’une fissure/colo résurge, 

ça rend l’ascension un poil plus difficile… 

On trouve malgré tout quelques lignes intéressantes qui ont l’air grimpables mais le site est 

quand même bien trempé. D’un commun accord, on décide d’aller voir au secteur en 

dessous, plus facile mais peut-être moins mouillé ? L’illusion fut rapide et le même constat 

est fait : ça résurge aussi. 

Bon mais ce n’est pas grave hein ? Ce n’est pas de l’eau qui va déstabiliser la motivation des 

jeunes : ni une ni deux, on prend les sacs et les plus jeunes restent sur ce secteur tandis que 

les plus grands vont au secteur principal et… à l’assaut !! 

Sauf que le soleil a été un peu timide aujourd’hui… déjà, la falaise des grands est passée au 

soleil vers 14h mais en plus un vent plutôt frais (pour ne pas dire froid !) s’est levé et est 

venu jouer les troubles fêtes. 

Ca gèle pas mal au secteur des « grands », il faut lutter contre l’engourdissement des doigts 

et on empile les épaisseurs. Enfin, c’est sans compter certains énergumènes qui osent 

grimper en T-shirt… sont fous ces canadiens !  

Enfin on est là pour grimper et c’est pas le temps qui nous en empêchera : au final, de beaux 

runs qui n’aboutissent pas, 9 voies pour les plus actifs et surtout, du plaisir et du grand air,  

et c’est bien ça le principal.  

Mais du côté des « petits », ça grimpe et plutôt bien. Ca enquille les voies, au soleil, à l’abri 

du vent, en t-shirt… bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, de quoi rendre jaloux (-

ses) certains… (certaines+++). 

Les moins habitués de la falaise sont « maternés » par Marion qui est au petit soin pour eux. 

Les plus actifs feront 9 voies, tout en sachant qu’une voie en falaise, c’est bien plus haut que 

Labitrie, et surtout on y passe du temps à chercher les prises, poser les pieds, et les faire 



tenir ! 

Les encadrants (pas moins de 4 pour ces plus jeunes), alternent entre encadrement et 

montage de dégaines dans les voies ultra méga dures du secteur, les 6c et la 7a qui est 

sèche ! Les jeunes les y suivront peu après, en tête ou en moulinette pour les moins 

téméraires. 

Le soir 

On quitte le superbe site de Troubat pour rejoindre le centre de montagne de Thèbe à 

quelques km, lieu d’hébergement de ce joli groupe. A l’arrivée, répartition dans les 

chambres, baby-foot pour les uns, douches pour les autres… Bref on s’occupe jusqu’à 20h30, 

heure du repas. 

Et il se fait attendre celui-là, on a les crocs ! 

Malheureusement, celui-ci fut un peu frugal pour des jeunes (et moins jeunes) qui ont passé 

la journée au grand air à grimper… Peu importe, tout le monde va au dodo pas trop tard 

pour pouvoir décoller assez tôt le lendemain. Au passage, merci à Rémi pour son petit 

diaporama d’Argentine qui nous a fait voyager un petit temps dans l’autre hémisphère, ça 

donne envie… 

On regagne nos couettes, parfois un peu courtes pour certains, mais très agréables et le 

silence se fait assez rapidement (ô miracle !) 

2ème jour - Dimanche 

Dimanche matin, levé 7h15-7h30 (voire plus tôt pour certains loustiques…) pour être au 

petit-déjeuner à 7h45. On reprend des forces et on décolle pour Pène Haute dans la vallée 

voisine. 

Après une piste interminable, nous nous garons au col dans une prairie verdoyante et 

partons à l’assaut de la falaise. C’est parti pour 15-20 min de marche dans une magnifique 

forêt de hêtres.  On a même fait quelques  pas dans la neige !! Incroyable à cette période de 

l’année, et devinez qui s’amuse et était tout fou-fou de cette découverte ? Ok, je ne citerai 

personne, il se reconnaîtra tout seul… ;-) 

Arrivés à la falaise, même constat qu’hier : ça résurge… Mais qu’à cela ne tienne, on touve 

des lignes sèches et c’est parti. 

Pour le coup, le soleil est bien là, sans vent, une belle vue sur les sommets alentours encore 

enneigés… la vie est belle ! 

La falaise offre un style bien différent de la veille : un joli crépi bien compact qui épluche les 

doigts, des dalles, du vertical, du léger dévers… Bref de tout, mais le mot d’ordre est 

« Cherche » ! Pas facile de trouver les prises… 



Presque tout le monde va faire un tour dans la célèbre voie « La danse du sanglier » côtée 

6c/7a, enchaînée par pas mal de monde dont Eliot. Jolie ligne, un poil patinée mais avec de 

jolis mouv’ et des préhensions sympas… ça vaut le détour. 

Rémi, Sylvain et Antonin se lancent dans un 7c bien dalleux et bien retors juste à côté… (ça 

n’a pas l’air facile du tout !) Tandis qu’Eric, Ethel, Manon et Clémence, rejoints ensuite par 

d’autres, iront voir des voies un peu plus loin. 

Au final, Eric enchaînera très proprement son 7c « Sarrancolin maillard », Clémence croitera 

également le 7b/c  « mouvements perpétuels » de 15m juste à côté. 

Et bravo à Antonin d’avoir monté la corde dans le 7c des jumeaux et dans un 7a+ qui en aura 

laissé plus d’un sur le carreau… rien que pour ça, belle perf (et merci d’avoir récupéré les 

dégaines !) 

Chez les plus jeunes, Kevin, Kevin et Enzo ont pris confiance, et évoluent bien plus facilement 

que la veille. Grimpes en tête et manips s’enchaînent, sans oublier bien sur le pique-nique 

indispensable, non mais quand même. 

On finit la journée de nouveau bien broutés et fatigués. 

Le retour 

Et dernière épreuve de la journée : le retour en voitures. Chose pas facile… déjà parce que 

pour les remplir ça mériterait un film (on se croirait dans  les jeux de logiques : « untel va à 

tel endroit et veut être avec untel et pas untel, sachant qu’il y a 3 places…  comment fait-

on ??») Et en plus, quand le voyant d’essence s’allume et qu’il y a à la toc de gens qui 

attendent sur 2 pompes, il y a de quoi être un tantinet désespérée…  

HEUREUSEMENT, un McDo était à côté de la pompe, au grand bonheur des passagers (il est 

où le régime sportif là ??) 

Bref,  arrivés 19h45 à Labitrie pour les derniers (qui?), et voila un beau WE qui se termine… 

Vivement le prochain ! 

Merci à Rémi pour l’organisation et aux autres encadrants/accompagnants. 

Et bien sur, bravo à tous les jeunes pour leur motivation exemplaire et leur bel esprit ! Tout 

s’est passé dans la joie et la bonne humeur, et ça fait plaisir. 

Soyez forts pour les France, prenez plaisir sans rien attendre d’autre que la satisfaction 

d’être allé au max de ses possibilités. Le reste suivra  

Clém  (et Laurent pour quelques ajouts) 

 



 

Photos :  

Série photos de Manon, Rémi et Sylvain...  

Série photos de Manon et Laurent... 
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