
Week-end dans les 
gorges du Verdon 

Après une première 

édition en Corse en 

2016, et compte tenu de 

l’engouement des jeunes 

cette année il est décidé 

d’augmenter le nombre 

de participants de 

l’ADOSM. Ce sont 6 

familles que Madame 

Isabelle Rouls, assistante 

sociale de l’ADOSM 

Toulon,  réussi t  à 

motiver., avec 7 enfants, 

orphel ins.  Madame 

Barbara Belan de la 

section chant du CSAM 

a répondu favorablement 

à l’appel d’offre lancé par 

C h r i s t i a n  P e l e a u , 

m a i n t e n a n t  m a j o r 

réserviste, afin de l’assister dans l’encadrement de cet équipage. 

Carte d’ensemble du pays du Verdon. 

Préparation 
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Par le major ® 
Christian Peleau 

 Réorganisation 

du séjour dans 

les gorges du 

Verdon. 

 Florent, Christian, Angie, Manaiva et 

Thomas 



Le dimanche 13 mai 

nous nous retrouvons 

pour une initiation à 

l’escalade. Malgré une 

météo  dé favorab le 

l’activité est maintenue 

afin de mieux se 

connaître. Et déjà de 

transmettre des valeurs, 

ici la pugnacité. 

La journée est mise à 

profit pour parler de 

nous, tout en présentant 

le matériel d’escalade, de 

s’entrainer sur la manière 

de s’équiper et de réaliser 

les nœuds de base. 

L’ambiance générale est 

bonne, les enfants ont 

cette aptitude à s’intégrer 

facilement dans un petit 

groupe, dès lors qu’on 

leur donne la parole. 

Deux ados n’auront 

cependant pas pu venir. 

Journée de préparation en escalade 

En remplacement nous partirons un week-end dans les gorges du Verdon, vues ici depuis le col 

d’Illoire à près de 1000 m d’altitude. Florent, déjà présent lors de la première édition, Angie et 

son frère Thomas puis Manaiva, rattrapée in extremis, seront du voyage, encadrés par Barbara 

et moi. 

Matériel d’escalade de base, sans le 

casque. 

Journée de préparation en canyoning 

Le samedi 2 juin la sortie canyoning est préparée. Hélas, seuls 3 

dossiers d’inscription étant complets dans les délais, l’activité est 

annulée. Et par conséquent la semaine en Corse également. De 

plus le faible effectif et la mixité du groupe ne permettait plus de 

loger dans des chambres dédiées. Nous aurions été mélangés à des 

groupes de passage, sur le GR 20. 
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Premier jour, voyage et escalade. 

Terreur dans les gorges 

Château d’Aiguines, en surplomb du lac de Sainte-

Croix et de l’entrée des gorges. 

L’écaille de l’étroit des Cavaliers. Descente 

du côté en premier plan, sortie par l’autre 

extrémité de cette curiosité géologique. 

Rendez-vous est pris dans nos locaux de 

l’Oratoire à Toulon. 

Nous prenons la route sur le bel itinéraire 

de Brignoles, Cotignac qui a étonné les 

enfants avec ses grottes troglodytes, Aups, 

Aiguines et son château au toit 

caractéristique multicolore, puis l’étroit 

des Cavaliers, rive gauche du Verdon, le 

site retenu pour l’escalade du jour. 

reconnaissance les 

estomacs se nouent. 

L’absence d’initiation en 

falaise se fait sentir. Mais 

j’ai de bonnes surprises 

pour le groupe. 

Après le déjeuner nous 

nous équipons et 

descendons en rappel 

sur 30 m de hauteur 

pour arriver à l’intérieur 

d’une large écaille 

rocheuse, dont les faces 

intérieures sont équipées 

de plusieurs voies 

d’escalade  Je descends 

Florent moi-même, 

« mouliné du haut » en 

premier pour le réglage 

des cordes. Cette 

technique de descente  

Arrivé à l’heure du 

déjeuner, nous pique-

niquons sur l’aire de 

stationnement, sous un 

immense chêne vert, à 

côté du poste de secours 

et à 30 m des gorges, 

profondes de près de 300 

m à cet endroit. Au cours 

d e  l a  r a p i d e 

sommes à l’ombre en ce jour 

chaud et ensoleillé. Chacun 

gravira une petite voie 

d’escalade. Seul Thomas, 

terrorisé avant de commencer, 

et malgré quelques essais de 

descente, n’aura pu participer. 

Cela lui aura laissé le loisir 

d’accueillir les nombreux 

touristes, rôle où il excelle. 

rassurante pour des 

débutants et dans cet 

environnement vertigineux 

est choisie à l’unanimité. En 

effet au départ du rappel 

c’est bien 300 m de vide que 

l’on a sous les pieds. Une 

fois à l’intérieur de l’écaille, 

comme la vue devient 

limitée, l’ambiance est plus 

sereine, de plus nous 

« Cette technique 

de descente 

rassurante pour 

des débutants et 

dans cet 

environnement 

vertigineux est 

choisie à 

l’unanimité. » 
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Descente en rappel, avec 300 m de vide... 



Grâce aux efforts et encouragements partagés  nous 

parvenons à « sortir » cette voie d’escalade. Pour la 

sortie de l’écaille, nous grimperons la dernière longueur, 

dite facile, de la célèbre traversée des Cavaliers. Elle est 

connue pour être abordable mais « gazeuse » 

comprendre « impressionnante » tant le vide et la 

hauteur sont tout autour. C’est encordé comme en 

alpinisme, avec un nœud « en tête d’alouette », que 

nous gravirons cette voie. Les consignes données, tour 

à tour chacun s’élance. J’ai facilité le « crux » » de la voie 

par la pose d’une corde à nœuds: un léger bombé avec 

du vide à gauche et à droite au faîte de l’écaille. Après 

cette difficulté, deux pas audacieux au dessus du vide 

permirent d’arriver sur le plateau sommital, près de 

notre véhicule, gardé par Thomas. Florent, le premier 

équipier encordé juste derrière moi aborde la 

succession des deux sauts. Après quelques hésitations il 

se lance courageusement, ouf ! Les 

suivantes, Barbara et Angye, commencent 

à trop réfléchir. Avant que leur 

concentration ne devienne blocage je viens 

vers elles pour la « poussette » salvatrice. 

En serre-file Manaïava, telle une gazelle 

bondit avec légèreté, et son sourire 

habituel. 

Après s’être séparés des touristes, 

fréquents à cet endroit, ébahis par notre 

sortie du vide nous rangeons le matériel et 

nous dirigeons vers notre camping/

bivouac de La Graou situé sur la rive 

opposée. 

L’itinéraire nous régale à nouveau de 

paysages saisissants. 

Un « petit » pas audacieux et mémorable pour sortir de l’écaille 

Le dernier pas avant la fin, un petit saut, au dessus du 

vide. Apparemment évident... 

Solidarité CSAM-ADOSM 

CSAM Montagne-
escalade 
Tél. 06.09.69.23.63 ou http://csam-escalade-toulon.fr  

Vue aérienne du lac de Sainte-Croix, du pont du  

Galetas et  d’une partie des gorges. 
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Le camping de La Graou est un bivouac amélioré. 

Dans un cabanon se trouvent deux douches avec une 

eau à température ambiante et trois toilettes. Quelques 

lavabos et éviers complètent l’équipement.  

Dehors est construit un double-barbecue que nous 

utiliserons pour cuisiner et veiller un peu. 

Tout le monde participe spontanément au montage 

des tentes. Ce sont de bons petits. 

A notre arrivée seul un couple était présent, avec leur 

chien « de garde », selon leur déclaration, dont le 

dressage manifestement réussi consistait à aboyer à 

chaque passage de l’un d’entre nous. Précisons que ce 

couple avait choisi de s’installer au plus prés du 

cabanon, à l’endroit le plus passant... 

Le repas dura, le feu reprit en soirée autour d’un thé et des boissons gardées fraîches dans la glacière. 

Manaïva aura préféré m’accompagner et dormir à la belle étoile, en dehors de la tente. 

Le démontage du camp se déroula bien et comme prévu la tente « 2 secondes » causa quelques soucis à 

Florent et Thomas. 

Une nuit sous les étoiles 

Solidarité CSAM-ADOSM 

CSAM Montagne-escalade 
Tél. 06.09.69.23.63 ou http://csam-escalade-toulon.fr  

Notre camping rustique de La Graou est dissimulé dans la 

nature, quelque part  à droite. 

Programme de la journée. Achat du pain à La-Palud-sur-Verdon, 

village mythique pour tous les grimpeurs de la planète. Puis 

progression dans un long tunnel, à la frontale, s’en extraire près 

de la fin par une ouverture. Emprunter un itinéraire aérien mais 

facile pour aborder le fond des gorges dans la baume « aux 

Pigeons ». Puis enchaînement sur place de sauts, baignade, 

tyrolienne , avant de revenir sur ses pas, en escalade. L’heure 

prévue de retour ayant été prévue à 17h00.  
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La journée commence bien, 

comme la veille, sous un beau 

soleil. Nous avions prévu de 

quitter le camping à 09h, et 

nous le quittions à 09h00. 

Grâce au fait que, sans avoir à 

demander, chacun apporta son 

concours et les choses 

avancèrent bien, dans la bonne 

humeur.  

A La-Palud-sur-Verdon, les 

filles vont chercher le pain, 

a lors que les garçons 

stationnent le camion devant le 

bureau des guides, en tâchant de 

gêner le moins possible leur 

clientèle, néanmoins absente à cette 

heure là. Je coupe le moteur, en 

prime. 

Les filles reviennent les bras chargés 

de bon pain. Et là, le camion ne 

démarre pas. Après un coup d’œil 

au moteur, une fermeture/

ouverture des portes, toujours rien. 

J’appelle, Manu, un bon ami 

mécanicien auto, qui me guide par 

téléphone vers d’autres manœuvres,  

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles 

C’est là que nous avons attendus les 

taxis venus nous récupérer, au pied 

de l’église. 

Certes, nous aurons été contraints de nous réorganiser. Thomas m’aura même 

déclaré « allez Christian, tu as le droit de crier ». Mais c’est justement l’inverse 

que je voulais leur faire toucher du doigt. Les tracas, les bouleversements ne 

doivent pas déclencher de colère, ni nous empêcher d’avancer, au contraire et 

pour citer Voltaire à nouveau « cultivons notre jardin ». Ce temps aura même 

permis de revenir individuellement sur la journée de la veille, points forts, 

blocages psychologiques, axes d’effort. Sans leur poser la question, j’ai senti 

des enfants heureux d’avoir 

participé à cette escapade. 

Remerciements à nos 

mécènes : ADOSM 

Paris, FCD, Section 

musculation du CSAM 

et TAP. 
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débranchement batterie, recherche d’une pompe d’amorçage de gasoil, qui se trouve dans le réservoir. 

Qu’à cela ne tienne un coup de marteau bien placé au moment où Barbara mettra le contact devrait mettre 

en branle la machine. Après quelques tentatives infructueuses, je range les outils et sors le téléphone. Il est 

10h30. Une heure plus tard un dépanneur emporte le camion. A 15h00, et après quelques ratés sur le 

volume de bagage, les taxis nous ramènent à Toulon, que nous rallions à 17h15. 

Le vautour fauve vola, de conserve, 

au sortir des gorges. 
Florent, Christian, Angie, Manaïva et Barbara, prêts à 

descendre en rappel dans la fameuse écaille de Cavaliers. 


