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escalade - USA bloc trip 2013 : Mike Fuselier et Axel Ballay
débarquent Californie
C’est dans le célèbre parc national de Yosémite en Californie qui attire chaque année sur ses dômes
granitiques des milliers de grimpeurs, que l’on retrouve Mike Fuselier et Axel Ballay, les deux figures
de la grimpe du team ABK. Axel, qui est aussi moniteur d’escalade et de canyon, nous donne ses
impressions. C’est bon de « ré-apprendre » à grimper !
Vidéo : http://www.e-adrenaline.fr/terre/actualites/usa-bloc-trip-2013-mike-fuselier-et-axel-ballaydebarquent-californie/3110
Comment concevoir un trip escalade aux usa sans passer par Yosemite Park ?
Pour nous, en tant que grimpeurs, cet endroit est tout autant historique que mythique.
De nombreuses pages de l'histoire de l'escalade se sont écrites ici que ce soit en big walls en
escalade "libre" ou encore en bloc. De notre côté, il était évident que nous irions plutôt sur du bloc ou
des voies de une ou plusieurs longueurs mais pas forcément sur les big walls.
Côté bloc après une halte au camp 4 (le camping des grimpeurs) et les réalisations des passages
"ultra" classiques tels que "midnight lightning", "the force", la "bachard crack" en fissure, nous avons
fait un bon tour de la "yosemite valley". Et même si les petits blocs de granite sont certes moins
impressionnants que les grandes parois de 1000 mètres, ils valent largement un détour.
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Après avoir pris la température dans les blocs, nous sommes passés aux grandes voies afin de se
familiariser avec l'escalade en fissure et la pose de "friends". C'est là qu'on se rend compte que le
style d'escalade selon les sites nécessite un temps d'adaptation. Le Yosemite est réputé pour être
dur et c'est un peu comme ré-apprendre à grimper, verrouiller les doigts, coincer les pieds, et pour
autant le 5.10 (6a) n'a pas é;té donné!
Après quelques jours de "calage", la tentation était forte d'aller se jeter dans "the Nose", certainement
un des big wall les plus connus du monde. Une fois le matériel trouvé (sacs de portage, étriers....)
pour pouvoir faire l'ascension en 3 jours, la neige nous a ôté toute chance de pouvoir y aller...
Résultat : on reviendra.
Direction les cols de la Sierra Nevada, Bishop et ses blocs Highballs.
www.abk-climbing.eu
www.mikefuselier.com
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