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Fissures et Big Walls aux USA pour l’ENAM.
Durant le mois d’octobre 2013, l’Equipe Nationale d’Alpinisme Masculine (ENAM) s’est envolé pour
les USA. Au menu : fissures, big walls, paysages somptueux et …hamburgers !
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Pour qui veut se perfectionner aux subtilités de l’escalade en fissure et en big wall (: grands murs
rocheux), les Etats Unis représentent le nec plus ultra. Il n’y a pas d’autres endroits dans le monde qui
offrent une telle richesse de fissures parfaites et de murs aussi compacts à proximité de la route. Bref,
une étape obligatoire dans l’acquisition du bagage du parfait petit alpiniste.
Entrée en matière idéale aux Needles.
Pour une première étape, on a choisi les Needles. Petit paradis de granite perdu au sud du
Yosemite, ces magnifiques dômes de granite multicolore (grâce à la magie de petits lichens) offrent
un terrain de jeu idéal pour commencer. Un granite lisse mais pas trop, des fissures continues mais
pas trop, des voies longues mais pas trop, un cadre sauvage mais pas trop (d’ours)… Bref, 3 jours de
bonheur avant l’arrivée de la neige ! Et un premier constat : dans ce style, mieux vaut être humble sur
les cotations !
Détour sur le grès de l’Utah.

Évaluation du site
Le site de la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade présente l'organisme ainsi que
l'actualité des sports de montagne, escalade en tête.
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La suite du voyage aurait dû se dérouler entièrement au Yosemite. C’était sans compter le caractère
farceur des américains et un shutdown surprise ! Qu’à cela ne tienne, les possibilités de plan B ne
manquent pas, on fait route vers l’Utah et son paradis de la fissure (qui, par chance, n’est pas dans un
Parc National) : Indian Creek ! Pas vraiment une punition…
Le grès remplace temporairement le granite mais les problèmes à résoudre restent les mêmes : se
coincer, protéger, avancer…. Certains ont dit que l’escalade en fissure, c’était l’apprentissage de la
douleur. Aux vues des stigmates de certains, on ne peut leur donner tort…. Qu’importe, le sourire
est toujours là et certains ont même la chance de profiter de la réouverture anticipée des parcs de
l’Utah pour s’offrir la mythique White Rim Road ! 3 jours de dépaysement total dans un décor lunaire,
à l’assaut de tours de grès improbables…
Les grands murs du Yosemite, at least !
Mi octobre, les politiciens américains sont revenus à la raison, les Parcs Nationaux ré-ouvrent ! Back
to the west ! A nous le Yosemite ! On a beau y être allé plusieurs fois, le choc de ces murs compacts
et gigantesques fait toujours son petit effet. Bienvenue au pays de la démesure !! On attaque cash par
le plus beau : El Capitan ! Kevin, Yoann et Philippe jettent leur dévolu sur Tangerine Trip. Antoine L.,
Eric, Renaud, Maël, Dimitry et Antoine P., choisissent The Shield.
3 jours plus tard, tout le monde revient le sourire aux lèvres de ce voyage vertical. Quelques solides
repas à l’américaine et la suite se prépare. L’un des gros projets du voyage était de faire le link up,
qui consiste à enchaîner en moins de 24 heures, la Northwest Regular au Half Dome et le Nose à
El Capitan. Soit 56 longueurs sur coinceurs pour un total de 1500 mètres : le projet idéal pour tester
sa rapidité, son endurance et son efficacité dans ce genre de terrain. Malheureusement, la neige
refait son apparition et l’on doit « se contenter » d’un big wall à la journée… L’occasion de voir que les
techniques de coincement en fissure commencent à rentrer, tout comme une efficacité certaine dans
toutes les manipulations de corde inhérentes à ce genre de pratique.
La 1ère année de l’ENAM se clôture donc sur un bilan très positif. L’ambiance au sein du groupe est
excellente et le très bon niveau technique des jeunes permet d’envisager de belles choses. Place
maintenant à la glace et au mixte avec un prochain stage prévu en mars du côté des rocheuses
canadiennes. Affaire à suivre…

(pour apprécier le diaporama, nous vous recommandons la version Grand Ecran. Cliquez en bas à
droite du diaporama.)
vidéo: http://www.ffme.fr/alpinisme-equipes-nationales/article/fissures-et-big-walls-aux-usa-pour-lenam.html
Principales réalisations
Needles
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Airy Interlude (The Witch – 5.10)
Don Juan Wall (The Sorcerer – 5.11b)
Atlantis (The Sorcerer – 5.11c)
Don Juan Wall (The Sorcerer – 5.11b)
Romantic Warrior (The Warlock – 5.12b)
Indian Creek
Coyne Crack (5.11+), Deseret Moon (5.11+), Dos Hermanos (5.11+), 9 lives (5.11+), Wild Cat (5.11+),
Anunaki (5.12-), Tenderloins (5.12), Pabst Blue Ribbon (5.13a)….
Canyonsland
North Ridge (Monster Tower – 5.11+)
In Search of Suds (Washer Woman – 5.10+)
Regular Route (Standing Rock – 5.11c)
Primrose Dihedrals (Moses – 5.11d)
Pale Fire (Moses – 5.12c)
Yosemite
Tangerine Trip (El Capitan – VI, 5.7 A2)
The Shield (El Capitan – VI, 5.9 A3)
The Nose (El Capitan – VI, 5.9 C2)
Triple Direct (El Capitan – VI, 5.9, C2)
West Face (El Capitan – V, 5.11c)
Astroman (Washington Column – 5.11c)
Regular Northwest (Half Dome – VI, 5.9 C1)
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