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J0 – jeudi 14 avril 

 

Nous sommes 8 du groupe à prendre un vol jeudi soir. Marc, Célia, Cédric, Samuel, 

Florian, Iana, Michaël et moi atterrissons à 23h30 à Malaga. On passe la nuit à 

l’aéroport. Certains suspendent leurs hamacs, d’autres s’installent comme ils 

peuvent, plus ou moins confortablement… 

 

 
 

 



 

 

 

 

J1 – vendredi 15 avril 

 

Réveil difficile pour ceux qui ont réussi à dormir un peu… On s’étire, fait le 

poirier ou boit un café en attendant l’arrivée de Mag et Nico à 9h30. On récupère 

les voitures de location chez Record Go qui nous taxent 148€ d’assurance en plus et 

le prix d’un plein d’essence qu’on se fera rembourser après. On a 2 voitures type 

Berlingo qui ont l’avantage d’avoir un très gros coffre et un grand espace pour les 

passagers, amazing ! On passe tous au Carrefour pour faire les courses où on débat 

sur l'eau du robinet : buvable ou pas ?! (On saura par la suite grâce à la serveuse 

du restaurant Finca Rocabella que l'eau est potable mais que les tuyaux en plastique 

utilisés pour le réseau sont "a wonderful place for the bacteries", et qu'il est 

préférable de boire de l'eau minérale, d'ailleurs elle-même ne boit pas non plus 

l'eau du robinet.) On achète quelques bidons d’eau et on s’arrête pour manger un peu 

avant de reprendre la route pour El Chorro, à 1h de Malaga. Les paysages sont 

magnifiques, il y a plein d'orangers et citronniers partout… Une fois la clé de la 

Villa El Lagar récupérée, on s'installe tranquillement. Certains commencent par 

piquer une tête dans la piscine pendant que d'autres rangent les courses ou 

s'installent dans les chambres. 

On part ensuite tous en repérage/ballade à côté de la maison, d'où on aperçoit des 

falaises équipées. C'est le secteur Rocabella : de la couenne courte et facile (6a 

max). 2 groupes se forment: Florian/Samuel/Michael/Marc et les autres (le 1er groupe 

étant parti loin devant…) Cédric et Nico se motivent pour aller chercher leur matos 

de grimpe pour tester les voies de Rocabella (Nord), et nous les 4 filles sommes 

parties chercher des topos au climbing shop d’El Chorro. A notre retour, les garçons 

du 1
er
 groupe avaient commencé à préparer le diner. Cédric et Nico à 21h n'étaient 

toujours pas rentrés, on a commencé le repas sans eux jusqu'à ce qu'on s'inquiète de 

ne pas les voir rentrer. Ils étaient en fait un peu coincés sur une voie en 6b et 

sont rentrés la nuit tombée. 

 

 
 
 

     
 



 
                       





 



 



 

 

 

 

J2 – samedi 16 avril 

 

Réveil difficile pour tout le monde (sauf moi…). Secteur de la journée: Escalera 

Suiza. Sam et Iana sont partis sur une grande voie de 11 longueurs en niveau facile 

(Rogelio), et ont étés rejoints par Florian et Michaël. Tous les autres ont 

commencés la journée sur la partie droite du secteur : des voies faciles, et pour le 

coup un peu plus fréquentées. Des jolies couennes tout de même ! On est rentrés à la 

maison pour déjeuner vers 14h. Les 2 binômes restés sur la grande voie avaient 

encore du chemin à faire. A la maison on a pu manger et se relaxer sur les transats 

au soleil au bord de la piscine. Puis vers 16h Cédric, Marc et moi sommes allés 

grimper à Rocabella. Mag, Célia et Nico avaient besoin de faire une plus longue 

pause, et les autres n'étaient toujours pas revenus. Mag et Célia nous ont rejoints 

sur le site un peu après. En rentrant, la voiture des 4 est passée par derrière la 

maison, on a pu se voir de là-haut. Florian et Sam sont arrivés avec leurs jeux de 

coinceurs et friends pour s’entrainer au terrain d’av’ sur voies faciles. Le secteur 

s’y prêtait plutôt bien. Nico est venu après pour grimper aussi pendant que Iana et 

Michaël sont allés chercher du pain à Alora, le village voisin. On est tous 

descendus à la nuit tombée. Les 4 partis en grande voie nous ont racontés leur 

longue journée. Iana et Sam s'étaient trompés dès le début et sont partis sur une 3 

longueurs plus difficile (Chilona 4/6a+/6a), ils ont donc mis plus de temps que 

prévu. Florian et Michaël étaient eux partis sur la bonne et les ont rattrapés. Iana 

et Sam sont finalement repassés sur la bonne et ils se sont retrouvés tous ensemble 

à descendre en plusieurs rappels de 80m, ce qui leur a pris 2h30! Il y avait aussi 

un chemin pour descendre à pied mais ils ont voulu tester les rappels avec 2 cordes 

simples de 80m. C'était d’après eux une plutôt bonne expérience, mis à part le 

manque de préparation. Ils pensaient finir en début de matinée et n’avaient donc pas 

prévu assez d’eau et encore moins de quoi manger ! 

 

 

 

 









 



 

 

J3 – dimanche 17 avril 

 

Réveil à 8h avec beaucoup plus de facilité que la veille. On déjeune tranquillement 

jusqu'à se rendre compte qu'il pleut dehors… On passe la matinée à glandouiller dans 

la villa: installation de linux, lecture des topos, sauvetage dans la piscine, yoga, 

on trouve de quoi s'occuper en attendant une fenêtre météo potentielle. Une partie 

part en repérage sur le secteur en haut de la maison pour voir si éventuellement ce 

serait grimpable (Sam/Flo/Michaël/Marc/Cédric/Sophie). C'est un peu casse gueule, 

les chemins glissent, le brouillard s'épaissit, on ne voit plus au-delà de 10m. On 

découvre la partie sud de Rocabella qui est en fait une dalle très jolie avec des 

voies en 6b environ mais tout le haut du rocher est trempé. Sur le chemin du retour 

on s'amuse avec la fonction « slow motion » du Iphone de Sam. Le temps passe vite, 

on se marre bien! Pendant ce temps les autres se reposent, bouquinent ou regardent 

un film. On mange à la maison le pique-nique prévu du midi et on décide de partir 

plus au sud grimper sur un site à 1h15 de route pour ne pas rester à la maison tout 

l'aprem à regarder la pluie tomber. Au moment de partir, le soleil réapparait et on 

part finalement sur le secteur prévu initialement: Serena. Arrivés au pied des 

voies, la météo était un peu mitigée, mais on y croyait et on a eu raison! On 

s’échauffe tranquillement sur la partie basse de Serena (sauf Mag et Nico qui 

partent directement en haut) où les voies sont en 4/5. On fait 2-3 voies chacun, 

puis on part rejoindre Mag et Nico. On grimpe tous côte à côte sur 5 voies allant du 

6a au 6c, c'était vraiment très sympa, surtout que le ciel s'était dégagé et qu'on 

avait une superbe vue. Des belles perf de Mag qui enchaîne un 6a+ (pas facile du 

tout) et Sam qui monte la corde sur une 6c (La gimnasta) avec une chute 

spectaculaire au milieu et quelques secs. On s'est régalés et on est tous fatigués… 

Une 1ère voiture rentre pour préparer le dîner Iana/Sam/Flo/Sophie. On découvre 

alors que le débit d'eau est de plus en plus bas, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau 

du tout. Heureusement que pour ce soir on avait prévu de faire un barbec. En 

attendant que ça revienne on fait avec, sauf que l'eau ne reviendra pas du tout de 

la soirée. Personne ne s'est douché, on est limités et on trouve des solutions (seau 

d'eau de piscine en guise de chasse d'eau). En attendant que la Barbec team 

(Marc/Cédric/Iana) fasse griller les saucisses, certains se lancent dans une séance 

de streching, d'autres bouquinent… Pendant le repas, on conclue que la journée a été 

très bonne car même si on a grimpé que l'aprem, on est tous rentrés bien fatigués. 

 



 



 





 



 



 

 

J4 - lundi 18 avril 

 

Réveil 7h30. On entend les chasses d’eau se remplir, c’est l'eau courante qui 

revient pendant qu'on prend le petit déj’, ouf ! Il fait beau aujourd’hui, on décide 

de tous partir en grande voie sur le secteur Frontales Medias. Iana et moi sur 

Valentine's Day et Flo/Sam/Michaël juste à gauche sur Nitti (5+, 5+) puis Bombay 

Sapphire (5+, 6b, 5, 6a+). Tous se passe bien, il fait un temps super (léger voile 

nuageux, ni chaud ni froid). Pendant la voie Michaël perd son sac à pof, aperçois 

deux fourmis transporter un ver de terre mort et plein de rapaces ! On grimpe côte à 

côte c'est plutôt sympa. Les garçons terminent avant nous et partent à la recherche 

d'un rappel pour descendre. Valentine's Day, c'est 4 très belles longueurs (4, 5+, 

6a, 5+). En dessous suivaient Cédric et Knut, un Norvégien rencontré en bas de la 

voie et qui cherchait un binôme, parfait donc pour Cédric! Derrière eux suivaient 

Marc/Célia et derrière les garçons à gauche suivaient Mag/Nico. En haut les 2 

premiers groupes se sont retrouvés et ont commencé à redescendre de l'autre côté de 

la falaise en rappel de 80m, rejoints par Knut et Cédric. Au moment de repartir, on 

décide de suivre Knut qui nous a parlé d'une highline installée sur la falaise en 

face. Flo a été le seul à essayer, mais le vent soufflait vraiment fort et ça gazait 

pas mal. Ca faisait beaucoup de choses à affronter pour notre Chicken du jour, il 

n’a pas réussi à se lever sur la sangle (on parle, mais on ne l’aurait pas fait non 

plus…). Retour à la maison à 6 sur les coups de 19h. Malheureusement Célia avait la 

clé de la maison sur elle. On n'avait rien mangé de la journée, juste grignoté. Pour 

passer le temps certains se posent dans le hamac, se strechent, se font un bain de 

pied dans la piscine, s'entraînent à marcher sur les mains, jardinent ou essaient 

d'ouvrir la serrure de la porte avec un fil de fer et un couteau… Le temps passe 

très lentement et c'est pas très drôle d'attendre, surtout quand on est affamé et 

sale. Mag/Nico/Célia/Marc arrivent finalement vers 20h30. Mais on n’arrive pas à 

déverrouiller la porte, la serrure est bloquée! On finit par appeler Carlos le 

proprio qui fait venir son employé pour voir, mais y’a rien à faire. Il finira par 

défoncer la porte… On était tous ravis de pouvoir enfin se doucher et manger ! Ils 

annoncent mauvais temps pour mardi, alors on cherche des solutions : soit on part 

grimper dans des « grottes », soit en ballade en ville… 

 

 

























 



 

 

 

 

 

 

J5 - mardi 19 avril 

 

Levé un peu tard pour tout le monde, 9h environ. Comme prévu le beau temps n’est pas 

au rendez-vous. On déjeune tranquillement, puis certains s'occupent de refaire un 

plein de courses à Alora, d'autres restent à la maison et se reposent en bouquinant 

ou en geekant. Dehors il pleut, fait froid et le vent souffle… On déjeune à la 

maison au retour de la team course. La pluie s'arrête finalement et on décide de 

partir sur le secteur Don-de, accessible à pied, un peu plus loin que Rocabella. 

Florian et Samuel repèrent une grande voie à faire dans du très facile (4, 4, 4, 

6a); ils veulent la tester en corde tendue pour aller plus vite. Michaël et moi 

sommes aussi tentés par l’expérience. On s’équipe et on part assez vite. Finalement 

on fera 2 cordées Michaël/Sam et Flo/moi. On finit les 3 premières longueurs en 1h 

et on finit tous sur la 6a qui était très jolie en s’assurant normalement. On traine 

un peu une fois arrivés en haut, on profite de la vue à 360°. Il fait gris mais 

c'est quand même magnifique. On trouve finalement un rappel pour descendre de 

l’autre côté de la falaise. Une fois revenus sur le départ de la grande voie, on 

continue de grimper sur 2 voies en couenne. Mimika en 5 et celle à sa droite en 6a. 

Les 2 voies sont très différentes mais super belles ! D'où on était on pouvait 

apercevoir un vautour de très près, et l’entendre atterrir. Il est presque 20h, 

quand quelques gouttes tombent et on décide de rentrer. Sur le chemin du retour on 

croise tous les autres à Rocabella. Ils n'avaient pas réussi à trouver le secteur 

Don-de donc ils se sont rabattus là. Marc et Cédric ont pu s’attaquer à la grande 

dalle du secteur nord, ils ont réussis à passer les 6b/c! A la maison on mange un 

peu tard puis on visionne le film "Petit bus rouge" des Flying Frenchies. On admire 

Tancrède et ses amis dans leurs exploits aériens… 

 

 

 

 

 

 







 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

J6 - mercredi 20 avril 

 

Réveil un peu tard pour tout le monde. Comme prévu le temps est pourri, il fait 

gris, il pleut beaucoup et il fait froid. On prend notre temps et prépare ensemble 

la salade pour le pique-nique du midi. On part dans l’optique de visiter l'Alhambra 

à Grenade. On décolle vers 10h30 pour arriver vers 12h30. La météo là-bas n'était 

pas mieux, voire pire ! Et nous n'étions pas tous équipés pour passer la journée 

sous la pluie. Malheureusement la visite du palais n'est pas possible, il aurait 

fallu réserver 2 mois à l'avance, et pour ce qui est du jardin, les conditions ne 

sont vraiment pas idéales… On laisse tomber l’idée et on décide de faire un tour 

dans la ville. On se gare au bord d'une route pas loin du centre-ville et on pique-

nique à 10 dans une des voitures. Instant mémorable… Et la salade de pois chiche est 

excellente! Le temps de manger, les nuages se dissipent et laissent place à un 

magnifique soleil. On part tous se promener dans le centre. La ville est superbe, on 

dirait que la pluie a ravivé ses couleurs, c’est vraiment joli. On erre dans les 

petites rues jusqu'à 16h30 puis sur les hauteurs de la ville d'où on aperçoit 

l'Alhambra et les sommets enneigés de la Sierra Nevada en arrière-plan. On rentre à 

la maison vers 20h, finalement assez contents de notre journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 



 

 

J7 - jeudi 21 avril 

 

Dernière journée… Le temps est top et on compte bien en profiter. La vieille on a 

choisi de partir grimper sur une autre falaise que celle d'El Chorro pour découvrir 

un autre paysage, un autre rocher: Desplomilandia, sur le secteur Buena Sombre. Sauf 

Michaël/Sam/Flo qui décident eux de partir en grande voie sur coinceurs dans du 5, 

et Iana/moi en grande voie aussi mais en équipé sportif, tous dans le secteur de 

Frontales Bajas/Amptrax juste au-dessus d'El Chorro. Le groupe des grandes voies se 

lève plus tôt et part en 1er sur les coups de 9h. Iana et moi nous nous lançons dans 

l'ascension d'Amptrax. 8 longueurs au total, mais on n'en fera que 5 car les 3 

dernières se font en terrain d’av’ ; ce qui donne 3/5+/5+/6a/6a. Les longueurs 

s'enchainent difficilement car les cotations sont un peu sous estimées et la roche 

patinée, mais on finit super fières et on redescend tranquillement en rappel au pied 

de la voie, affamées ! Pendant le pique-nique dans le coffre de la voiture, on 

reçoit des nouvelles des garçons. Ils nous conseillent de ne pas les attendre parce 

qu'ils sont loin d'avoir fini leur ascension. On leur laisse donc à manger dans un 

coin près du parking et on part à Desplomilandia; on apprendra par la suite qu'une 

partie de cette nourriture a été mangée par des chiens (ou autre ?!). Nous voilà 

donc avec Iana sur la route  d’où on aperçoit une partie du Caminito del Rey 

(célèbre « via ferrata » devenue très accessible par les touristes) et les grands 

lacs (de barrage) au nord de la ville. L'eau est bleu turquoise, c'est magnifique. 

On rejoint Buena Sombre vers 17h30. La falaise est très jolie ici, les voies sont 

très belles aussi, on est content de retrouver le reste du groupe. Après quelques 

voies en couenne, on reçoit un coup de fil des garçons, il y a un blessé, il faut 

venir les chercher. Iana/Célia/moi y allons. C'est Flo qui s'est fait une entorse à 

la cheville. Il est tombé sur la voie, une chute de 10m environ, à cause d'une prise 

qui a cassée et où était posé son dernier coinceur. Ils ont quand même réussi à 

finir et sortir à pied par le haut. Ils ont grimpé 250m environ exclusivement sur 

coinceurs, on les félicite! 

A la maison, on prépare le diner et nos affaires. L'autre partie du groupe 

Mag/Nico/Cédric/Marc reviennent un peu tard à la maison, sur les coups de 22h30, ils 

ont voulu profiter jusqu'au bout de la falaise. On mange et on range un maximum la 

maison. On décollera à 6h30 pétante le lendemain matin. C’est la fin du séjour… 

 

  















 





 



 



 

 

 

Les topos : 

 

 

El Chorro par Rockfax 26,60€ au vieux campeur : 

Avant de partir nous n’avions que ce topo qui laissait certains 

perplexes sur la cotation des voies annoncées (beaucoup de 6/7). 

Effectivement, Rockfax concentre plutôt les secteurs difficiles et 

majeurs. 

On était quand même bien contents de l’avoir car on a pu y trouver 

les cotations à jour du site Buena Sombre de Desplomilandia, 

l’itinéraire d’accès à ce même site très bien détaillé, et 

d’autres informations complémentaires sur certaines grandes voies. 

 

 

 

 

 

 

Escalada en Malaga – El Chorro 25€ à Adventur El Chorro : 

Nous nous sommes procuré 2 de ce topo au climbing shop local. 

Beaucoup plus complet que le Rockfax, TOUT les secteurs sont 

répertoriés des plus petits au plus grands. Plutôt bien fait, les 

indications se sont révélées justes (à part les cotations faussées 

sur Desplomilandia). En tout cas, à El Chorro, il y en a vraiment 

pour tous les niveaux ! 

 

 

 

 

 

Vous trouverez ces manuels dans la topothèque de l’USI. 

 

 

 



 
 

 

Et pour finir, petits clins d’œil à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Florian, ou l’art de chier        
                                                                                  en gardant son baudrier…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Cédric, apprenti sauveteur en piscine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

                                                Magali, alias Zézette               Samuel, le MacGyver raté 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
Par Sophie So, 

ou comment être repérable sur une falaise à des kilomètres ;) 


