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OJ: RÉCIT DE VOYAGE GRIMPE EN GRÈCE
12-20 octobre 2019
Le 20 octobre 2018, lors du trajet de retour d’une semaine de
grimpe OJ à Finale Ligure fort réussie, une discussion fit germer
une idée dans la tête des Ojiens et moniteurs. L’idée un peu folle
d'organiser une expédition grimpe dans le pays des olives, des
oranges et des mandarines: la Grèce.
Après quelques jours de repos et de réflexion et après avoir
présenté le projet à la commission des courses, Ali Chevallier
armé de courage et d’une motivation sans faille entreprend les
démarches nécessaires à ce voyage destiné aux jeunes les plus
fidèles de notre organisation. Dans un premier temps il s'agit
principalement de réunir des fonds afin de rendre cette expédition abordable pour chaque Ojien.ne désirant participer.
Une équipe d’Ojiennes, d’Ojiens et de moniteurs, tous ultra-motivés, se forme et met en œuvre plusieurs moyens astucieux pour
financer ce voyage:
- Confection et vente de pâtisseries
- Tenue du bar lors du vernissage du Topo d’escalade de Neuchâtel
- Lavage des prises pour la salle d’escalade Asenaline
- Demandes de parrainages récompensés par l’envoi de cartes
postales lors du séjour
Une fois les fonds réunis, les agendas coordonnés, les quelques
réunions d’organisation effectuées, les sorties de préparation suivies avec enthousiasme, les démarches administratives
réglées, une équipe de 7 jeunes et 4 moniteurs s’apprête à partir
en direction de Leonidio, dans le Péloponnèse, à la mi-octobre
2019.
Malheureusement, peu avant le grand départ, Ali se voit contraint
de renoncer à cette aventure pour des raisons médicales.
Jour 1
Nous nous retrouvons à la gare de Neuchâtel afin de répartir le
matériel et les OJ dans les sacs.
Nous embarquons ensuite dans le train direction Genève.
Après une courte pause sandwich et salade nous nous rendons
sans encombre à la porte d'embarquement puis dans l'avion
pour Athènes.
Aux alentours de 20h nous arrivons à l'aéroport d'Athènes et

récupérons alors nos bagages.
Nous nous rendons ensuite dans les 3 différentes agences de
location de voitures et, après avoir rempli les papiers, nous
embarquons dans nos nouveaux moyens de locomotion. Après
4 heures de routes sinueuses nous arrivons dans un village perdu
dans les montagnes. Nous appelons alors par téléphone le propriétaire afin qu'il nous indique où se trouve la maison et nous
en donne la clé. Pas évident, il est 1 heure du matin!!!
Une petite heure plus tard tout le monde a trouvé une place et
un lit.
Jour 2
Après quelques minutes de marche nous atteignons Twin Cave,
une magnifique grotte où nous pouvons nous abriter du soleil
et, surtout, grimper sur de magnifiques colonnettes.
En fin d'après-midi une équipe rejoint la plage alors que les plus
acharnés profitent de la collante du soir afin d'enchaîner leurs
projets.
Le repas du soir est pris chez Margarette, petit restaurant typique
grec situé au port de Plaka, dans la joie et la bonne humeur.
Jour 3
Après une longue marche sous la chaleur nous atteignons Mars.
La grimpe sur colonnettes se fait dans des conditions torrides
jusqu'en début d'après midi.
Une fois la falaise passée à l'ombre, la moitié de la Grèce et deux
cars de Tchèques nous y rejoignent. L'escalade se fait dès lors
dans une ambiance digne d'un super-marché la veille de Noël.
En fin d'après-midi le programme du jour 2 se reproduit à l'identique.
Jour 4
Nous nous réveillons de bonne heure afin d'affronter un pénible
chemin d'approche. Les principales difficultés rencontrées
étaient composées d'une courte via ferrata, d'un lancer de corde
et d'une raide montée en pierrier. Arrivés à la falaise une bande
de chèvres nous accueille chaleureusement à coup de cailloux.
Une fois les chèvres calmées nous grimpons sans danger le long
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de magnifiques dalles grises et sur de la pierre orangée en léger
dévers.
De retour au campement nous nous régalons d'un festin composé de risotto et de brochettes de chèvres.
Jours 5
Après Mars, Jupiter!
Une partie du groupe s'éclate dans de longues voies pendant
que l'autre, découragée par une voie ouverte par des équipeurs
suisses, se rend de bonne heure à la plage. Les membres de ce
groupe constatent alors que le soleil brille également sur les
plages, et pas uniquement pendant les marches d'approche. Les
OJ profitent également des joies du snorkling.
Le soir nous nous retrouvons tous pour manger une pizza à
Léonidio.
Jour 6
Une partie de l'équipe prend un jour de repos et part visiter
Mistra. Visite de ruines et brochettes grecques sont au programme.
Les autres se rendent dans un site bien déversant afin de se casser les bras avant de passer un petit après-midi de repos.
Le soir tout le monde se retrouve pour partager un repas chez
Margarette.
Jour 7
Une longue marche d'approche nous mène sur une vire à la vue
magnifiquement dégagée. Malheureusement le soleil ne nous
offre aucun répit.
Quand nous en trouvons l'énergie nous grimpons le long de
magnifiques voies sur un rocher très sculpté.
Après une petite baignade toute la troupe se dirige à la maison
pour une soirée spaghetti et un repos bien mérité.
Jours 8
Une partie de la troupe se rend à Elona, un site exigeant et déversant. Les voies sont des monstres de continuité sur colonnettes.
Les bras brûlent, les genoux saignent (coincements obligés) et
la confiance est ébranlée par des points d'ancrages éloignés.
Malgré cela le plaisir est au rendez-vous.
Les autres rejoignent un secteur plus abordable, juste en dessus
de Leonidio.
En fin de journée nous nous dirigeons à Myrtoon pour savourer
un excellent repas grec, avec dessert cette fois.
Jour 9
Retour sur Mars. Pour l'occasion c'est un car de Japonais qui
nous retrouve à la falaise. Heureusement leur discrétion n'est
pas légendaire! Après le souper nous filons au lit afin de nous
reposer avant le lever prévu à l'aurore.
Jour 10
Nous prenons la route en direction d'Athènes. Le retour se fait
sans encombre.
Nous arrivons à la gare de Neuchâtel vers 18h.
Nous sommes tous très fatigués mais les têtes sont remplies de
magnifiques souvenirs de colonnettes, de poissons grecs et de
plages dorées.
Par dessus tout nous avons apprécié, durant ce séjour, la gentillesse, la générosité et l'accueil chaleureux des Grecs.
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