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TRIP
TEXTE ET PHOTOS: MICKAL FUSELIER

CUBA
GRIMPE, CIGARS, SALSA
ET VIEILLES AMERICAINES

«De n’ai jamais vu de plus beau pays, des
feuilles de palmier si grandes qu’elles
servent de toit aux maisons, sur la plage,
des milliers do coquillages, une eau si
limpide et toujours la mbme symphonie
étourdissanto des chants d’oiseaux,»

Chr/stopho Co/omb, 1492.

Nina Caprez dans “One lnch Punch”, 8b.
C’est verl humide, tropical et les moustiques
adorent ça...
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L.équipe
constituée de Nina Caprez, Mike Fuselier,

Enzo Oddo, Cédric Lachat, Seb Boussogne,
Mélissa Le Névé, Mélodie Lespine, Vladimir Cellier
et Juju Nadiras derrière sa caméra sont allés vérifier
les dires du célèbre explorateur.

Cuba, le nouveau décor
du prochain film
de Barakaflims
« Cela faisait quelque temps que nous cherchions une
destination qui puisse nous permettre de faire avancer
le “Schmilibilic” et filmer de nouvelles aventures après
le film Tuzqle, tourné en Arqentine. Après ce premier
trip sur l’altiplano, nous avons pris conscience de
l’intérêt et l’importance de participer au développement
de la qrimpe locale. Équiper des nouvelles lignes ou
ouvrir des nouveaux blocs ont autant d’importance
à nos yeux que de répéter des voies, ou d’enchaîner des
vieux projets. »

La particularité d’un voyaqe à Cuba est la sensation
étrange que l’avion ne transporte pas seulement à
travers les airs, mais aussi à travers le temps. Les gens
se déplacent en vieilles voitures américaines des années
50, à dos de n canasson n avec un cigare au bec, ou à
vélo. Les sabots des boeufs de labour battent le pavé.
Et, les amis qui se croisent s’arrêtent pour discuter un
peu, car ils n’ont pas la tête inclinée à 45° vers le sol,
absorbés par leur portable. Non mais franchement,
quelle époque de « troglodytes »

surtout, d’une motivation à toute épreuve pour l’équipement
et la e bartasse » à travers la jungle.
La Cueva Larga est le premier spot que le team découvre.
Ce secteur situé au fond d’un canyon présente deux
avantages: un calcaire aux préhensions originales sur
un profil peu déversant ce gui rend l’escalade fine et
technique, et un encaissement tel qu’il ne laisse pas
passer un rayon de soleil. Ouand on sait que la plupart
des secteurs sont au soleil presque toute la journée,

Un voyage dans le temps
À peine atterris à La Havane, direction Vinales, un petit
village au coeur des « Mogotes n (collines hautes et
étroites). S’il ya un endroit sur l’île représentatif de la
grimpe, c’est ici. Les paysages ne trompent pas et les
gros dévers à concrétions formés au pied des Mogotes
attirent immédiatement l’attention du groupe.

Après la grimpe, la
bartasse
Les premières journées sur l’île sont consacrées à la
grimpe et à la découverte des différents spots déjà
équipés. La plupart des projets d’équipement et de varappe
à mains nues sont nettement épaulés par Yarobis Garcia,
le local. Ce grimpeur est l’un des plus forts de l’île, mais

Ci-dessus, à Vinales un nouveau spot
de voies dures est né, Mike Fuselier
dans “Alto Cedro”, 8c.

Page de droite, Seb Rackam Boussogne
fait semblant de perdre les pieds

dans “Explosion de Poder “, 8b,
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Le paysages ne trompent pas,
‘es gros dévers à concrétions formés
iu pied des Mogotes attirent
innné tz ment l’attention. n
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c’est un argument non négligeable. En contrepartie, le

degré d’humidité doit avoisiner les 95% et la chaleur

reste conséguente. Mais ces conditions « thailandaises y

n’ont certainement pas entamé le moral des troupes,

puisgu’à peine les sacs posés et douze litres d’eau avalée,

Enzo a déjà les chaussons avx pieds a la recherche d’un

assureur. Cédric ouvre le compteur des croiv en réalisant

“Ahora y siempre” 7c, suivi de Nina et Enzo. Mike guant

à lui doit sortir toute sa technigue pour venir à bout de

“Don Cojete de la Mancha” Ba, ce gui ne l’empêchera

pas de redescendre dans un état de déshydratation

avancé, voire lyophilisé.

L’obscurité devenant trop importante, l’éguipe décide

de migrer au secteur Cabeza de la Vaca. Cette falaise

impressionnante auv concrétions et stalactites déme

surées (près de dix mètres) est souvent l’illustration de

la grimpe à Cuba, Il est vrai gue l’originalité des prises,

additionnée à la pureté des lignes, multipliée par la

magnificence du cadre, permet d’obtenir la somme d’un

plaisir incommensurable à la pratigue de la varappe

en ce lieu. Cédric peaufine le compteur des croix en y

ajoutant la “First Ascent” d’un Ba+, suivi de “kackam”.

Mike en profite pour signer à vue la première répétition

de “One-lnch punch” 8h’- redescendu pour le coup à 8h.

Mais après ce premier jour de grimpe, place à l’éguipe

ment. Nina, Cédric et Mike partent avec les 367 kg de

matos nécessaire. La progression est assez lente, il faut

dire gue les guêpes ne facilitent pas la tâche... Bref,

après guatre heures de lutte, sept pigûres, et trois

«tonches u à coups de crochet goutte d’eau, “La Vida

Loca”, premier 9a cubain, voit le jour. Il n’aura mangué

gu’un ou deux jours de repos à Cédric et Enzo pour

pouvoir enchaîner cette voie. Malheureusement, le

temps étant compté, “La Vida Loca” reste à l’état

de projet. Avis auv amateurs...

De nouveau un peu de
grimpe avant la bartasse
À guelgues kilomètres au nord de Vinales en directïon de

Palengue se trouve un bout de falaise originale. Un escalier

en fer mène jusgu’au pied de la seule voie du secteur.

Cette ligne est restée à l’état de projet pendant guelgues

années malgré le passage de Said Belhaj.

Ayant entendu parler d’un projet dans un dévers à 450,

Enzo ne tient plus et enfourche son fidèle destrier de métal

pour aller voir ce gu’il en est. Rackam et Mike prennent

l’aspiration et sont étonnés d’avoir parcouru les neuf

kilomètres en seulement six minutes et trois dixièmes.

Cette ligne, appelée “Explosion de Poder”, se décompose

en un sordide pas de bloc au deuxième point et d’une

suite en 7b+fc. Après une heure de travail, la voie subit

trois ascensions coup sur coup et la cotation est

proposée à 8b.

Et un nouveau site
pour Cuba, un!
Il y a plusieurs façons de se déplacer à Vinales, mais la

plus économigue pour les grandes distances reste la

location d’une voiture ou d’un scooter. Grâce à Yarobis,

le team découvre un nouveau spot entièrement vierge

perdu dans la vallée de Ancon à environ onze kilomètres

de Vinales. Malgré la distance et la pénibilité à acheminer

tout le matériel d’éguipement et vidéo, de nombreux

allers-retours ont été faits pour éguiper et développer

ce secteur.
L’originalité de cette falaise, nommée Vallé Ancon, est due

à son dévers hallucinant et parfaitement rectiligne. De

magnifiques concrétions et fissures ont permis d’éguiper

guelgues lignes. Grâce à l’entrain et l’enthousiasme de

chacun à percer le rocher et fixer des points, la falaise

est éguipée en deux jours et une dizaine de lignes entre

7b et 8c voient le jour. C’est une véritable satisfaction

pour tous d’avoir pu participer à l’expansion de la grimpe

à Cuba, d’autant plus gu’un nouveau secteur est éguipé.

Après l’équipement,
la grimpe!
Et chacun y va de sa croix. Nina et Mel enchaînent

chacune leur voie gui doit tourner autour de 7c’-/Ba.

Comme à son habitude, Cédric s’envoie les “First

Ascents”, en commençant par “Chuis qu’un connard”

8c, voie ainsi nommée en hommage à la quantité de

noms d’oiseaux dont Enzo s’est qualifié en ratant à deux

reprises un jeté délicat... Finalement, après avoir épuisé

son répertoire d’animaux à plumes, Enzo remet un run

ef enchaîne tranquillement cette voie.

La voie équipée par Rackam et Mike fut particulièrement

fréquentée et il est vrai que cette ligne majeure donnait

envie de mettre des essais, encore et encore. Une sorte

d’éclair rayant une face entièrement lisse, où la diffi

culté croît en progressant dans la voie.

“Alto Cedro”, 8c, est le coup de cmur du trip de Mike.

Bien gue tout le monde y ait traîné ses chaussons, seuls

Cédric, Enzo et MiRe ont fait la croix. Mention spéciale

toutefois à Enzo gui l’a enchaînée en tirant sur un

bidoigt inexistant, ce gui eut pour effet la dislocation

immédiate des mâchoires du reste de l’équipe. Une

journée de repos sur une plage de sable fin et les filles

sont de nouveau d’attaque. De retour à la Cueva de la

Vaca, Mel et Nina enchaînent “Dne-lnch-Punch” 8h.

Constatant leur état de forme, elles vont mettre

quelques essais dans une voie équipée par Nina dont la

cotation doit avoisiner le 8c. Malgré toute la bonne

volonté du monde, cette voie reste à l’état de projet.

Enzo en profite pour enchaîner la voie qu’il a équipée:

une magnifique proue en 7h’-. À la lecture de ses lignes,

on pourrait penser que la grimpe et la vie à Cuba en font

une destination majeure, toutefois, il faut tenir compte

de certaines mises en garde de l’équipe: « Même si

nous avons équipé et grimpé dans des spots sympas,

Vinales n’est pas pour autant le pays de l’escalade

comme peut l’être par exemple l’Espagne. Il faut savoir

aussi que les Cubains vivent sous le poids d’un régime

politique difficile et connaissent de nombreux interdits

et taxations. Les frustrations qui en découlent traduisent

parfois un comportement antipathique et intéressé

vis-à-vis des touristes.

Il n’est pas aisé de partager des bons moments (fêtes,

visites du pays, ...) avec eux.
Il est surprenant de voir comment certaines personnes

peuvent être adorables, et d’autres totalement subjuguées

par l’intérêt financier que vous représentez. De plus, les

Cubains ont un « tact » tout particulier avec les filles,

notamment dans le sud.
Bref, sachez qu’à Cuba, la duperie et le vol sont monnaie

courante. Et qu’il vaut mieux s’y reprendre à deux fois

lorsque vous négociez quelque chose.

Force est de constater que le risque de se faire arna

quer est régulièrement présent en trip quelle que soit la

destination. Touriste o Monnaie. Et bien que ce risque

soit un peu plus présent à Cuba, cela n’enlève rien à la

splendeur de ce pays.

Enzo Oddo force un peu pour venir
b bout de “Chuis qu’un connord”,

8c ou secteur VoIlé de Ancon
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origina1ité de Vaflé Ancon
I SOn Crve .

1. Les obris bus sont originoux à Vinoles.
2 Julien Nodiros, codreur et réolisoteur en pleine recherche
d’inspirofion pour monter b grue.
3 Quelques bestioles chormontes, ovec lesquelles nous oyons
dû portoger le terroin de jeu
4. Porte de coche-coche, mois Enzo n’est pos très tort à ce jeu..
5 Nino à l’équipement Qn o bien essoyé de lui expliquer qu’il
n’y ovoit oucun risque de percer une conolisotion, mois dons
le doute, elle o préfere gorder son mosque de plongée
é Les Suisses qui équipent, c’est long I Six heures pour trois spits
Z Les Cuboins ne prennent oucun risque et ollument leur cigore
ou cholumeou
& Lorsqu’il pleut à Cubo, les chemins deviennent vite boueux,
très boueux.
9 Pos de trocteurs à Vinoles, les chomps sont bobourés o l’oncienne.
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La monnaie
Il y a deux types de monnaie à Cuba: le peso cubain
CUP (monnaie nationale) et le peso convertible CUC,
utilisé par les touristes pour leur achat courant.
Les Cubains utilisent les deux monnaies.
25 CUP: environ 1 peso convertible
1 euro environ 1,07 CUC
Petite remarque: la vie à Cuba coûte très cher, alors
prévoyez un bon budget.

Où dormir et manger?
Le plus simple reste de dormir et manger chez
l’habitant (on y mange bien mieux qu’au restaurant).
Beaucoup de maisons proposent une pension
complète. Nous avons bien été accueillis à la Villa
Maikel Et Morito.
Calle Rafael Trejo No.14-B
Vinales, Pinar del Rio. Codiqo Postal:22400
(53) (048) 69-67-00

» N’achetez pas les cigares dans la rue (tromperie par des feuilles de bananes
à l’intérieur). Mieux vaut les acheter directement à ceux qui les fabriquent sous
vos yeux.
» Prévoyez quelques litres de produit antimoustiques à utiliser au pied des falaises.

Accès
» Secteur Valle de Ancon
Depuis Vinales, prenez la direction de Puerto Esperanza, jusqu’à l’embranchement
pour valle de Ancon (Parc National de Vinales) environ dix kilomètres. Lorsque
vous quittez la route principale, il vous faut parcourir environ deux kilomètres
jusqu’à un petit sentier de terre rouge qui descend sur le bord droit de la route.
Depuis la route goudronnée jusqu’au pied du spot, il faut compter environ vingt
minutes de marche (restez toujours sur le sentier le plus évident).
Quelques repères: le sentier traverse deux fois la rivière, et vous devez passer
une barrière en bois (que vous n’oublierez pas de refermer).
Lorsque vous arrivez au pied de la falaise, longez-la sur la droite à travers un
sentier fraîchement taillé.
Comptez cinq minutes pour arriver sous les gros dévers.

Actuellement, l’assureur I descendeur le
plus polyvalent. li donne la possibilité
d’assurer en corde è double ou corde à
simple. Deux modalité d’assurage:

MODALITÉ CUCK UP
- assurage du premier de cordée en
escalade sportive

- descente en rappel outobloquant
• séairité absolue même en cas de

mauvaise insertion de la corde
MODAJJTt NAMIQUE:
- assurage du premier de cardée en
voie de plusieurs longueurs

- descente en rappel avec gorges de
freinage en W,

AUTRES FONCTIONNES:
-assurage indépendant et simultané

d’un ou deux seconds avec déblocage
pro ressif sous t,aslan

Melissa Le Neyé dons “Calzo de Guagua”,
la au secteur Cueva Larga. Chaud

et humide: les conditions sont parfaites
pour faire de la dalle.

Pratique
Comment y aller?
En avion (environ dix heures), ou alors en bateau
(environ trois semaines), l’impératif étant d’arriver
à La Havane. Depuis la capitale, vous devez prendre
un bus pour Vinales.

Attention, vous n’avez le droit qu’à 20 kq par personne
en soute, il vous sera demandé 2 CUC par kg excédent.

,, .4....’,

UNE NOUVELLE ERE EST NEE
DANS L’ESCALADE SPORTIVE
AVEC LE BREVET I!llII L!1I.
DEMAIN, UN NOUVEAU PRODUIT
POUR L’ !ID1DIZI!I ET LES
IIII1II !iJIIL...

www.chmbingtochnology.com
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Rapidité pow donner du mois. Fadiité
d’utillsatloe: il SUffit de tenir une main
sur la corde côté freinage pour activer la
verrouillage. Sécurité absolue, lors de
la chute du premier de cordée. Même en
cas d’erreur: si la corde est insérée à
l’envers an peut freiner une chuta et
descendre le grimpeur en sécurité.

Conseils
» Pour vos déplacements, il est intéressant d’être autonome et de louer
un scooter ou une voiture.
» Faites toujours attention à ne pas montrer votre argent ou des objets
de valeur: bijoux, montre, appareil photo...

Utilisation avec corde à simple
EN8920 8.9/ 10.5 mm

BREVETÉ
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Utilisation avec
cord, à shiçi. EN892 08.9 / 10.5 mm
cordon à daubée o.
EN89207.719mm
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Disponible à partir de:
DEBUT FEVRIER 2012
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6renobIe-Jvontagne irésente

LES SECTEURS
FACILES A VINALES
SI VOUS GRIMPEZ DANS LE O

Esquina Caliente
À trois kilomètres à l’ouest de Vinales. Marche
d’approche: cinq minutes
» Sélection: Naufragio” 6c, “Pilar” 6a+
» La plus belle: Titanic” 6c

Pared Campismo
À trois kilomètres à l’ouest de Vinales, Marche
d’approche: dix minutes
» Sélection: Vaca y Pollito” 5c+, “Makandal” 6a+
» La plus belle: “Cuenta con la Pelona” 5a, 5a, 6b,
6b (descente en rappel)
‘ Jagueyana
Proche du centre-ville de Vinales. Marche d’approche:
vingt minutes
» Sélection : “Pikin” 6b+, Arco de Josué” 6b+,
“Aserejé” 6a+
» La plus belle: “Ana Banana” 6c
‘ Cueva Larga
Proche du centre-ville de Vinales. Marche d’approche:
vingt minutes
» Sélection : “Tetas Mediterraneas” 6b, “Baja y
Chupa” 6b+, ‘Papi” 6b
» Les plus belles: “Chipojo” 6a, ‘Fernando’s Hidea
way” 6c
‘ La Yunta y Guariro
Ecologico
Au nord de Vinales. Marche d’approche: quinze minutes
» Sélection: “Polvo Piojillo” 6b+, “Ranas Pelua”s
6c+, “El Fantasma de la Opera” 6a
» La plus belle: “Psicosis” 6c

Palenque wall
À cinq kilomètres au nord de Vinales. Marche
d’approche: cinq minutes
» Sélection: “Socialismo O muertez !“ 6a
» Les plus belles: “Confiscado” 6c, “Allez, Allez,
Allez” 6b+, “La Kirenia” 6c
Vous trouverez également tous les renseignements
pour l’achat du topo officiel sur : www.cubaclim
binq.com

1 AU 18 NOV.. 201
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Enzo Oddo renfougne et dégouline
dons Bajo y Chupo”, ôb+ cii

secteur Cueva Largo.
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