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CÈdessous, Mothieu Bouyoud dons'Trongo",
8b+ du secteur olimpo à El Chorro et poge

de droite Yonn Ghesquiers souffie lo
première d'un projei o Turon, pour une

cototion qu'il estime outour de 8b, Foute
de colo, il fout bouffi3r de lo réglette I

Résurcrence truand
tu coniraries-nos plans !

En effet, qui dit colonnette dit eau pour les former
grâce à l'opération qui consiste à déposer délicate'

ment la calcite, transportée justement par l'eau, sur

ces veines calcaires. Et en cas de mousson comme ce

fut le cas cette année-là en Andalousie, c'est rideau !

Les résurgences annulent tout espoir de tenir ces

prises gui se transforment instantanémeni en éponge.

Alors que faire quand le thème du séjour était les

colos andalouses et que bien évidemment il n'y avait

pas de plan B puisqu'à aucun moment, nous avions

imaginé rencontrer la pluie en Andalousie. Au Peak

District oui, mais en Andalousiel Dans un premier

temps, Ie plan B s'est résumé à un optimisme général

en se rendant au pied de chaque site pour finir par

se rendre à l'évidence que c'était bel et bien trempé.

ll a donc fallu se faire une raison et accepter l'idée

qu'aucun des trois sites prévus n'était grimpable.

Flavien Guérimand a bien réussi à flasher un 8b+ à

Villanueva del Rosario avec un finish bien sport sur

une colo toute mouillée mais les averses du lendemain

ont définitivement entériné tout espoir de retourner

sur ces sites. Alors que faire?

Le coup de fil à un ami
Le topo en main et son étude méthodique pour savoir

quels sites peuvent sécher rapidement en fonction de

critères précis comme l'absence de colos pour

commencer mais aussi l'orientation, l'inclinaison, le

type de caillou, force est de reconnaître que parmi la

quarantaine de sites présentés dans le topo, difficile

de se faire une idée précise de l'intérêt d'un site dont

nous avonsjamais entendu parler. Nous nous sommes

donc réfugiés sur une valeur sûre, El Chorro. Mais là

aussi, même la baume du secteur Boveda poema roca

commençait à mouiller. Finalement, seul le secteur

0limpo était un peu près sec avec sa célèbre ligne en

8b+, "Trango", qui sera réalisée par Yann Ghesquiers,

Mathieu Bouyoud et Enzo 0ddo. Enzo qui au passage

fut un très bon interprète pour que les vieux du

groupe comprennent les conversations des plus

jeunes... Bref, après cette première journée de grimpe

au sec, il fallait toutefois se rendre à l'évidence qu'on ne

pourrait pas passer quinzejours au secteur 0limpo et ses

trois voies allânt de 7c au 8c, surtout quand on est une

bonne douzaine à vouloir en découdre avec le caillou.
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Ci-dessous, l'enirée des gorges de Cocin et
Flovien Guérimond très concentré dons

"Piel rojo", une voie équipée por Cristion
Lupion et poge de droite Enzo Oddo dons

le 8b de "El vuelo de orion" toujours
o Cocin, ou secieur Erotico,

Et là, merci Jean'Pierre Foucault pour ta lumineuse

idée d'un coup de fil à un ami... Nous mettrons ça sur le

compte de la San Miguel mais c'est vrai que nous n'avons

pas eu la présence d'esprit de sauter tout de suite sur

le téléphone pour se faire téléguider. Et puis c'est

sympa le coup de fil à un ami mais encore faut-il en

avoir qui connaisse l'Andalousie. Heureusement pour

ça nous pouvions faire confiance à la légende espagnole

Dani Andrada. Et par chance, il a décroché son

téléphone, ce qui n'est pas toüjours gagné guand il est

en vadrouille avec son camping-car au milieu de nulle

part et ravitaillé par les corbeaux. La chance semble

enfin nous sourire grâce à une liste de sites susceptibles

de nous intéresser sans devoir traverser toute l'Espagne.

Alors si vous aussi vous venez grimper sous la pluie en

Andalousie, votre situation n'est pas désespérée grâce

notamment aux lignes qui vont suivre.

Un mal pour un bien
S'il n'avait pas plu du séjour nous n'aurions même pas

daigné ouvrir le topo sur les pages qui décrivent ces

trois sites conseillés par Dani et finalement nous

serions passés à côté d'une véritable petite perle. Car

si les sites de Turon et Villanueva del Cauche sont

des sites tout à fait honorables pour grimper quand

il pleut, le site de Cacin est en revanche un site de

premier choix, même quand il ne pleut pas. Cacin c'est

un canyon aux parois rougeoyantes qui offre une

multitude de secteurs allant de la grande voie facile

ôux couennes bien teigneuses qui frôlent le neuvième

deqré. Les portes de cet eldorado s'atteignent après

une petite demi-heure de marche à plat au milieu des

champs d'oliviers puis dans le lit d'un torrent à sec ou

presque. Une fois au cæur du canyon, on se sent loin

de tout et surtout proche du bonheur. Du bonheur de

se retrouver dans ce cadre préservé, limite sauvage

et de pouvoir choisir l'orientation, le niveau et même

la longueur des voies voulue. Les secteurs sont très

dispersés et étagés, ce qui renforce cette sensation

de solitude, même si le site est fréquenté. Même sous

la pluie, c'est agréablement surpris que nous avons

découvert cet endroit pourtant complètement inconnu

du gotha des sites espagnols. Alors ce n'est pas

Siurana ou Margalef, certes, mais la qualité des voies

et Ie cadre de ce site mérite le déplacement jusqu'en

Andalousie. Ça donne une petite idée de l'endroit.

À I'ombre médiatique du site mondialement connu

qu'est El Chorro, le canyon de Cacin n'est pourtant pas

né de la dernière pluie. Ah, ah! En effet, la première

voie ouverte à Cacin est l'ceuvre de Pedro Tamayo et

Francisco Delgado, se nomme "Pepa" et date de 1975.

Même si c'est véritablement à partir de 1984 que ce

canyon va connaître une première vague d'équipement

grâce aux grimpeurs d'Alméria, il est étonnamment

resté discret jusqu'à ces dernières années. Et encore

a-t-il fallu qu'il pleuve comme rarement sur lAndalousie

pour que son nom nous vienne aux oreilles. ll faut dire

aussi que la région d'Alméria pour l'escalade ce n'est

pas vraiment la Catdlogne, ce qui peut expliquer en

partie pourquoi Cacin se fait très discret sur le papier

glacé des magazines.
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Ci-dessouq Chorlotte Durif ô Villonuevo del
Couche dons le gq+ ds "^ ijyo-Tovik"
et poge de droite, Zochorie De Smidt
dons le 8o de "Vo de pro" ou mème

secteur de lo Poroi rouge,

LJAndalousie sous la pluie,
mode d'emploi
5i comme nous, vous avez la poisse avec le temps

lors d'un séjour en Andalousie, voici les sites qui vont

pouvoir vous sauver de la déprime, voire même vous

redonner le sourire.

Si vous êtes basé comme nous entre Antequera et

Malaga, le point de chute le plus judicieux pour

espérer tâter de la colo, vous pourrez vous rabattre

en cas de déluge sur Turon, Villanueva del Cauche ou

encore les secteurs Olimpo et Boveda poema roca de

El Chorro. Même si Yann Ghesquiers a réussi à racler

un projet aux alentours de 8b, les voies dures ne sont

pas légion à Turon. Sur la centaine de voies que

comporte ce site, plus de la moitié vous fera évoluer

dans Ie sixième degré. Alors dès que les voies ne sont

pas déversantes et qu'il pleut, il n'y a pas de secret,

ça mouille. En revanche, les voies faciles sèchent très

rapidement qrâce notamment à un petit couloir de

vent qui passe entre les deux barres principales du

site. Finalement, le vrai bon plan en cas de pluie ou

tout du moins quand ça résurge partout ailleurs, c'est

Villanueva del Cauche. Juste au'dessus d'une petite

route de campagne, une jolie barre vous attend et

va de légèrement déversante à honorablement

déversante et de par ce fait vous abrite de la pluie.

Pas de voies extrêmes si ce n'est deux projets réalisés

par Enzo Oddo qui tournent autour de 8b, ainsi que

deux 8a+ et deux 8a mais bon nombre de voies dans

Ie 6 et le 7 oir chacun trouvera facilement son bonheur.

Si vous cherchez des voies encore plus faciles, sachez

qu'au'dessus de cette barre principale existent deux

autres petits secteurs avec quelques voies en cinq et

une grotte très confortable pour laisser passer

l'orage. Sait-on jamais. Si le canyon de Cacin est de

loin le site le plus intéressant des trois, il a en

revanche un inconvénient majeur: sa distance par

rapport aux deux autres. En effet, deux heures de

voiture séparent le canyon des deux autres sites. Alors

si vous êtes en mode itinérant, pas de problème, vous

avez même tout intérêt à rester du côté de Cacin

mais si vous êtes en location, il va falloir se faner les

kilomètres. 0n ne peut décidément pas tout avoir dans

ce bas monde! Mais une fois de plus, vous ne vous

déplacerez pas pour rien. Préférez dans ce cas

l'itinéraire qui passe par Grenade plutôt que par

Malaga et son bord de mer encombré, la faute à une

autoroute qui n'a pas eu le bon goût d'être achevée.
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Tlrron
Accès: situé à l'ouest de Malaga, pour rejoindre le

site de Turon, il faut depuis Malaga emprunter l'A-357

en direction de Cartama et continuer jusqu'à la

sortie Ardales. Dans cette petite ville, prendre la

MA-446 en direction de Al Burgo et huit kilomètres

plus loin, prendre une piste qui monte à gauche pour

vous emmener au-dessus du secteur Tajo Bermejo.

Pour rejoindre le secteur en face (Tajos de la laja avec

ses voies faciles de plusieurs longueurs), continuer

la route principale et se garer à droite au bout de

la falaise.

Ravitaillement : vous trouverez

tout votre bonheur à Ardales

avec même une fontaine d'eau

potable dans le village.

Topo: Andalucia, guia de escalada

deportiva de David Munilla aux

éditions Desnivel. Attention à

bien acheter la dernière version.

Villanueva del Cauche
Accès: situé au nord de Malaga, suivre la direction

Casabermeja via l'A'45 et sortir à Villanueva Del

Cauche. La falaise est à quatre kilomètres de cette

sortie en suivant la direction Colmenar (A-7204).

Vous ne pourrez pas la rater la route passe juste

en dessous.

tmplettes: le plus simple et le plus sûr de trouver

tout ce que vous désirez, c'est Malaga.

Topo: même topo que pour Turon.

El Chorro
Accès: de Môlaga suivre l'A'357 en direction de

Cartama puis l'A-343 en direction de Pizzara pour

sortir plus loin à Alora. De là, continuer en direction

de Bermejo puis El Chorro.

Commodités: sur place, vous trouverez un bar, un

gîte, un camping, bref de quoi dormir, vous restaurer

et fêter les croix du jour.

Iopo: même topo gue pour Turon.

Cacin
Accès: d'Alméria ou de Grenade, voire de Murcia, il

faut vous rendre en direction de Fondon. Ne pas

rentrer dans le village et rester sur I A'348 qui malgré

les apparences est loin d'être une autoroute. Selon

votre destination, il faudra soit tourner à droite (en

venant de Malaga via Berja et Alcolea ou dîlmeria)
soii à gauche en venant de Murcia ou Grenade,

quatre cents mètres après le panneau qui indique

"Cordel de la divisoria". De là, suivre une piste en

terre sur environ quatre kilomètres et se garer sur la

droite sur un semblant de parking, facilement recon-

naissable aux restes de feux de camps. À pied, une

piste part tout droit pour rejoindre le canyon puis

les différents secteurs. Pour faire encore plus simple,

voici les coordonnées GPS: 36.978456 I -?.803367

Ravitaillement: à Alcolea ou à Laujar de Andarax

t t:

Iopo: même topo que pour Turon

Beaucoup d'infos complémentaires aussi à I'adresse:

rinconmontaraz.blogspot.f r2013/05/vias-de-escalada-

barranco-de-cacin.html
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de "Todo tiene un fin",

Les photos ne sont pas très flatteuses mais donne

une idée du potentiel.
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Enzo Oddo ô Turon dons le 8o obrité


