Camp OJ au Grimsel modifié / 28-29 mai
Organisateurs : Cedric Mercier, Mathieu
Participants : 5 OJ
Après l’annulation dû au mauvais temps du camp OJ prévu durant le week-end de
Pentecôte, nous avons décidé avec Cédric de faire participer l’équipe des jeunes grimpeurs à
la sortie du Grimsel avec Carlo.
Le temps annoncé pour ce week-end n’était gère à notre avantage et Carlo décida d’annuler
la sortie. Mais nous, l’équipe des jeunes avons décidé, malgré la pluie annoncée, de nous
évader le temps d’un week-end.
L’heure du départ est donné !
A 7h30 tapante, tous les participants sont réunis devant la gare de Courtelary. 5 jeunes
grimpeurs sont au rendez-vous dont 4 jeunes filles.
Après plus d’une heure de route sous une pluie battante, un arrêt café est indispensable
(pour les moniteurs biensûr) et c’est l’occasion de discuter quelques mots sur le programme
du week-end.
Au moment d’arriver dans la région de Meiringen, la pluie semble se calmer et les nuages se
dissipent peu à peu. Chouette, le montage du campement dans le camping Grund à
Innertkirchen se fera au sec. Après l’instalation, nous décidons d’aller grimper près du
barrage du grimsel mais une fois arrivé sur place, nous nous appercevons que la neige est
encore bien présente aux pieds des voies… Mais pas de soucis, les secteurs de grimpe ne
manque pas dans la région.
Après ce long voyage, nos jeunes grimpeurs sont un peu fatigué mais toute l’équipe pu tout
de même escalader plusieurs jolies voies et profiter du splendide paysage montagneux. En
fin d’après-midi, nous décidons d’aller nous reposer au camping et profiter du soleil qui nous
a accompagné toute l’après-midi. Slackline, jeux, rigolade, discution et petite bière
(seulement pour les moniteurs biensur) sont de beaux moments pour toute la troupe.
A la soupe ! Cool, pizza et petite glace bien merité au restaurant du village.
Le lendemain matin, les filles sont au taquet… 6h30 et les voilà déjà debout, prête à plier
leur tente et profiter pleinement de la journée. Les garçons, sont un peu moins matinal, mais
après un bon déjeuner, tout le monde est motivé a repartir grimper, mais en salle cette foisci.
Nous découvrons la chouette salle de grimpe de Meiringen ou nous passerons une partie de
la journée avant le retour au vallon. Merci à tous pour ce chouette week-end.
Mathieu

