
Sortie Cimes 19 aux Falloises de Vertus

Le dimanche 9 octobre 2022, un petit groupe
de 4 filles,  3  Cimes 19 et  1  Roc 14,  sont
parties  découvrir  ou  re-dévouvrir  les
Falloises de Vertus… c’est où ça ? 

Petit topo descriptif : Vertus se trouve sur les
premiers  coteaux  du  vignoble  de
Champagne, à une vingtaine de km au sud
d’Epernay. La falaise se cache au milieu des
champs de vignes, la vue est plutôt sympa et
atypique. Il n’y a que des voies en couennes,
environ 130 voies cotées de 2 à 7 (majorité
de 3, 4 et 5). Elle est assez unique en son
genre : c’est du calcaire à gros trous (mais
pas de la meulière)…

Nous partons en covoiturage,  sur  fond
de  pénuries  d’essence  (grève  des
raffineries)..  mais  nous  arrivons  à  bon
port, après une vingtaine de minutes de
recherche du parking que nous finissons

par  rejoindre  en  fin  de  matinée.
Heureusement, la falaise est orientée à
l’est,  le  soleil  radieux,  super  pour  se
réchauffer avant de grimper.

A  notre  arrivée,  Mathilde  et  Elena
partent  sur  « Randonnée  pour  un
promeneur »,  cotée  3-  dans  le  secteur
de la petite falaise.

Nous  trouvons  l’escalade  plutôt
agréable,  mais  qui  vire  parfois  au
casse-tête car il faut trouver LA bonne



prise parmi la multitude de trous qui
s’offrent à nos yeux…

Nous finissons par nous habituer à cette
configuration  un  peu  particulière,  et
trouvons  les  relais  un  peu  éloignés  du
bord,  mais  c’est  plutôt  sécurisant  pour
les  manips,  et  cerise  sur  le  gâteau,  le
haut des voies est accessible à pied.

Après la pause déjeuner, Emilie et Lou
restent sur la partie gauche de la petite
falaise, et Mathilde et Elena partent sur

le  secteur  suivant :  la  pierre  aux
corbeaux.

Voici un aperçu de l’école du Pylône ou
d’autres grimpeurs débutants franciliens
évoluaient  avec leur moniteur. Ils  nous
ont  gentiment  laissé  grimper  sur
quelques  cordes  restées  en  moulinette,
on en a profité pour escalader Le Dahu,
cotée 5, avec un départ plutôt engagé...et
toujours  dans  le  secteur  de  la  petite
falaise,  Mathilde  était  un  peu  en
difficulté  dans  le  Samivel  (5),  mais
c’était la fin de la journée.

Les  noms  des  voies  du  secteur  sont
évocateurs :  La  ruche,  La  bergère
honnête,  Vol  au-dessus  d’un  nid  de
choucas. Voies sans prise de tête !



Pour  conclure,  la  prochaine  fois,  nous
reviendrons  au  printemps,  en  famille,
quand nos jeunes seront bien entraînés, et
nous  embarquerons  notre  copain  de
Cimes 19 qui a eu un empêchement de
dernière minute et qui se reconnaîtra !

(Grimpeurs dans le secteur de la Pierre
aux corbeaux)

(Vue  des  coteaux  de  vignes  de
Champagne)


