SORTIE SCOF DU 3 AU 9 JUILLET 2017 A CHAMBERY

Participants : Michel de BISSY, Yves YARDIN, Yves LEGER, Yves MARANG et avec la visite d’un jour de
Charles de la Lingerie Russe !
Rapide chronologie des faits :
Lundi 3 : voyage à deux voitures depuis Paris pour arriver à Chambéry vers 18h30. Dîner de
spécialités locales dans le jardin du resto le Sporting et soirée culturelle avec la visite de la vieille ville
conduite par notre guide passionnant, Michel, qui nous a fait parcourir les moindres recoins
historiques en nous retraçant l’historique et les anecdotes…Passionnant ! Encore merci Michel.
Mardi 4 : chasse aux mousquetons de via ferrata non présents sur les nouvelles longes de l’un des
Yves… Nous avons pu visiter tous les grandes surfaces vendant du matériel de sport…et que nous
avons fini par trouver à un certain prix ! Nous voilà équipés pour aller attaquer l’après-midi la via de
Doria classée D+. Superbe ballade assez physique d’une durée de 2h30. Apéro et dîner au château.
Mercredi 5 : on s’attaque au canyon, avec pour objectif le Pont du Diable, à plus d’une heure de
route de Chambéry. Super canyon très encaissé et heureusement équipé au niveau des mains
courantes un peu délicates, et ballade de 3h après avoir déjeuné en amont du canyon. Nous allons
ensuite reconnaître la grotte de Prérouge, accessible depuis la route. Michel et Y3 s’y aventurent à a
frontale mais reviennent rapidement car cela devient humide…A faire en initiation bien équipé.
Jeudi 6 : spéléo avec objectif la visite de la grotte de la Doria et la descente en rappel le long de la
cascade. Michel a remis le baudrier après 40 ans et une re-initiation rapide préalable sur les murs du
château. Il a aussi invité Charles qui a fait fortune dans la vente de lingerie aux belles dames Russes
au temps du rouble fort ! Nous partons du parking du haut après avoir déposé une navette en bas
pour le retour. Vire d’approche délicate incomplètement équipée puis visite de la grotte pendant 2h
et sortie avec rappel de 30m et longue marche de retour pour retrouver la voiture navette…Super
sortie suivie d’un apéro et dîner roboratif à 5 avec riz et omelette !
Vendredi 7 : via ferrata AD+ du Roc du Cornillon au col du Chat déjà surveillé par la maréchaussée en
vue du passage le surlendemain du Tour de France. Assez facile mais avec une très jolie vue sur le lac
du Bourget.
Samedi 8 : on remet le canyoning à 3 avec la descente du Bout du Monde en 2h30, super, lavage du
matos et retour pour pique-nique au château à cause de la chaleur et du monde qui avait envahi les
berges du torrent…
Dimanche 9 : départ rapide le matin avant que les routes ne furent coupées pour le passage du tour
de France
Encore un grand merci à Michel qui nous a si bien reçus que nous avons déjà décidé de revenir le
squatter pour explorer le potentiel de cette région !

