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A l’heure où vous dévorez cette Newsletter, 
l’équipe ‘Cap Sur El Cap’ se trouve enfin, après trois mois de périple, à destination: 
l’Amérique et ses falaises, la vallée du Yosemite. Découvrez dans cette newsletter le 

chemin parsemé d’embuches et d’aventures qu’i.e.lles ont parcouru depuis qu’i.e.lles ont 
mis pied à terre sur la pointe sud du Mexique. 

Des textes fourrés de blagues, des photos surprenantes, des BD de jean-Elie délicieuses 
et même un mot croisé pour tester vos connaissances. 

Bonne lecture!



                                       Alors que Samsara approchait de la côte Mexicaine… Auteur: Jean-Elie





Et une fois sur terre, Il y a tant à faire…
Maud - Qu’est ce qu’on fait ?
Jean - Moi j’irai bien boire une bière 
Baptiste - On peut se laisser un peu de temps 
avant d’aller au bateau ?
Julia - Ouais on est pas pressés, on peut fixer 
une heure pour se retrouver
Loic - Disons qu’on a 20 minutes avant de 
retourner au bateau
Julia - Ah, et ce serait bien de faire quelques 
courses
Jean - Ok bon bah moi j’ai besoin de me poser 
boire une bière, je vous rejoins au bateau
Baptiste - Je suis chaud moi aussi
Julia - Je boirais bien une bière après les 
courses. 
Maud - Vous avez qu’à faire les courses d’abord
Jean - Comment ça : vous ?
Loic - Moi je dois aller à la Marina récupérer des 
papiers
Julia - Ok bon bah on va faire les courses et tu 
vas à la Marina.
Loic - Je suis chaud de boire une bière aussi
Jean - Moi j’veux juste me poser 20 minutes
Maud - On a qu’à tous aller faire les courses et 
passer à la Marina

Julia - Oui et on boit une bière après !
Baptiste - Pourquoi on doit tout faire 
ensemble?
Loic - On peut scinder le groupe sinon
Jean - Voilà, c’est bien ça
Julia - Mais on peut surement trouver un bar en 
face d’un Mercado.
Baptiste - Ya un bar juste là…
Maud - Sinon on va à la Marina d’abord.
Jean - D’abord quoi? Je veux prendre une bière, 
c’est tout
Julia - Y’a un Mercado à la Marina?
Baptiste - Quel rapport ?
Loic - Faut trouver un bar et un Mercado à côté 
de la Marina
Jean - Trouvez ce que vous voulez moi je vais au 
bar juste là.
Julia - Mais le Mercado va fermer si on boit une 
bière avant !
Baptiste - Est ce que les courses ne seraient pas 
déjà faite si on parlait pas tant?
Maud - Non mais on va pas se séparer ! Et 
l’esprit de groupe alors ?
Jean - Mon esprit de groupe va boire une bière, 
le votre je sais pas

Texte : Clovis - Photos : Julia



Un roadtrip pas comme les autres…

Bim! “Aïe nid de poule” 
Bam! “Et merde encore un casse-vitesse…” 

Pouuuuuup! “pas passé loin ce camion…”
Flash! “Mais… Pourquoi ils nous font tous des appels de 

phares?! On voit vraiment rien cette nuit…”
Clic. “Oh oh… Les phares?! Ils se sont éteints?!”

*Silence rempli de tension*

Texte: Seb - Photos: Julia et Maud



Quelques jours plus tôt…

Ça y est! Nous y sommes! 
Le sol est dur sous nos pieds, rien ne bouge. Ça sent la terre et les tacos. Nous sommes au Mexique, la pointe sud: 
Cancun, Merida, le Yucatan!
Le bateau est sorti de l’eau, et trône fièrement sur des socles en bois dans un port à sec, au beau milieu de chantiers 
navals mexicains!

L’équipe s’agite et s’affaire: trouver un van, refaire une beauté à Samsara, s’assurer que rien ne va s'abîmer durant nos 
mois d’absence, se réentrainer, découvrir l’escalade au Yucatan,...
Au bout de quelques jours à peine, cette To Do List présidentielle est abattue… Faut dire, certains membres du groupe 
dont nous tairons les noms semblent particulièrement pressés de prendre la route et les falaises qui se trouvent au 
bout. 
Au bout de quelques recherches, nous tombons donc en amour pour un van. Mais pas n’importe lequel! Un gros 
camping-car sorti tout droit d’un autre temps. Au moins deux fois plus âgé que Soline, il nous charme par son espace, 
son aménagement et sa touche old-school. Le deal avec les propriétaires du van, une très sympathique famille mexicaine 
avec qui nous passons un réveillon de noël made in Mexico, est vite réglé, non sans craintes et appréhensions… 
Rien ou presque rien ne nous sépare de l’objectif final de ce périple, l’Amérique et ses plus beaux bout de cailloux. Quelques 
kilomètres à peine… Bon ok, 5 à 6000 tout de même. 

La bête tiendra-t-elle jusqu’au Yosemite?



Le jour du départ du port à sec, comme lors d’un départ de refuge en montagne, l’excitation est au plus haut et les 
réveils sont réglés avant l’aube.
La première équipe de fiers et motivés conducteurs, Clovis et Seb, est fin prête à braver les fameuses routes mexicaines. 
“Allez c’est parti, allumons ce moteur!” VROUUM. “OH YEAH, à nous la route!”. “Euh… les gars vous avez remarqué qu’il 
n’y a pas de phares là?”. 

Fichtre… Après quelques heures de cours d’électricité pour Seb et de chipotage dans le capot pour Bapt, Loic et Clovis, 
on est enfin prêt à quitter ce fichu port à sec. Plus besoin de phares me direz-vous, nous sommes bel et bien en plein 
milieu de la matinée!

Cette tentative avortée de départ 
avant l’aube ne semble pas avoir 
démotivée notre bande de joyeux 
lurons qui avale les kilomètres le long 
de la côte Mexicaine et ses 
charmants paysages: relais au volant 
comme ils l’ont fait à la barre de 
Samsara durant les deux derniers 
mois. 

Lorsque vers 18h, la nuit tombe, 
les débats commencent: 

Allons-nous rouler de nuit? Les uns, particulièrement motivés pour toucher du caillou le surlendemain, plaident 
pour des quarts de nuit caféinés. Les autres, plus raisonnables, veulent s’arrêter pour la nuit: rouler de nuit au 
Mexique n’est apparemment pas une mince affaire, trous dans la route, absence de marquage, chauffards, 
camions aux gros phares, criminalité, barrage de police corrompue,...

Le débat à peine le temps de devenir intéressant,qu’il est brusquement interrompu par un virage d’urgence de Jean-Elie, 
au volant à ce moment-là: il n’a plus aucun contrôle sur le véhicule et une épaisse fumée blanche sort du capot. Tout le 
monde sort alors en panique pour pousser la bête sur une place de parking sûre. Panne #2
Il semble que notre cher camping-car ait choisi pour nous: nous ferons une pause pour la nuit! 
Rapide diagnostic de nos mécanos en chef, Loic et Bapt: la courroie secondaire n’est plus fonctionnelle ce qui empêche le 
refroidissement du moteur.

Nous reprenons la route le lendemain après plusieurs nouvelles heures de chipot et réparation dans le capot.
Bon ça devrait pouvoir tenir un mome… “Eh merde!”. Rebelotte: Bruit-fumée-arrêt d’urgence au péage. Panne #3
Les problèmes s'enchaînent et se ressemblent… Ou pas! Ce moteur est rempli de surprises. A chaque fois, les gens sont 
extrêmement aimables et nous aident à nous remettre sur roue.





Panne #4 sera particulièrement agréable: 
juste à côté d’un vendeur de jus d’ananas 
frais et d’un superbe arbre pour y 
accrocher une bonne poutre 
d'entraînement. 

Panne #5 #6 et #7 se passeront sans 
encombre. A la mi-journée du 3e jour de 
route, équipé d’une courroie flambant neuve 
et d’un moteur soigné aux petits oignons, 
notre camping-car arrive au pied du col qui 
mène à El Salto, l’un des site les plus 
majeurs du Mexique, et la première étape de 
notre voyage terrestre. 

L’heure est à la fête pour notre bande de pirates: plus qu’une vingtaine de kilomètres de côte avant de pouvoir toucher du 
superbe caillou! Les plans pour la fin d’aprèm vont de bon train: les un.e.s iront courir ou faire une session de grimpe à la 
frontale, les autres iront profiter d’un bon tacos et d’une bonne bière. Loic est au volant et ça commence à devenir plutôt 
intéressant. La route se met à pencher, les virages à tourner. 
Nous + kroux + des centaines de kilos de matos + de la nourriture pour sustenter tout un équipage, ça commence à faire 
lourd pour un vieux camping-car qui vient de réaliser la plus longue route de sa vie. Le moteur hurle, la vitesse diminue.
Mais il se bat, virage après virage, pour nous emmener toujours plus haut. Loic a une goutte de sueur qui perle sur le 
front. Et nous, nous crions : “Alllleeeeezzz!!!”



Soudain, des travaux, la double bande n’en devient qu’une. Derrière nous, une file de voitures et en face… “Oh non…”. 
Une ambulance, toutes sirènes hurlantes! Et c’est à ce moment là, très exactement, que notre cher camping-car 
choisit de s’arrêter. Loic, dont la goutte de sueur s’est multipliée, tourne plusieurs fois la clé dans le contact pour 
rallumer le moteur, en vain. 
Branle-bas de combat, tout le monde sort du van. SPLASH. Les deux pieds dans du ciment frais. On pousse, on hurle, 
on tire, on filme (eh oui tout a été bien immortalisé). Au bout d’une bonne minute de crise, on parvient tant bien que 
mal à pousser notre baleine sur le côté et à laisser passer l’ambulance. Ouf! 

A peine sommes-nous remis de nos émotions, qu’on nous informe que le crux est devant nous, que les kilomètres qui 
suivent sont bien plus raides et qu’il est fort peu probable que nous puissions y arriver. Les débats se relancent alors. 
Les uns, braves certes mais bêtes, sont chauds pour tenter le coup. Les autres, plus raisonnables, veulent trouver une 
solution alternative, laisser le van en bas. Pas le temps de débattre que le camping-car, téméraire, est déjà reparti. 
Un virage, puis un autre, encore un… La tension est à son comble. Va-t'on y arriver?
Ben non bien-sûr! Qu’est ce que vous espérez?!

Ce n’est que le lendemain, plusieurs pannes et arrêts plus tard, que nous arriverons à bout des 10km restants, non 
sans l’aide d’un camion de dépannage et de Zach, un grimpeur américain muni de son 4x4 truck.

Nous voilà à destination. El Salto!

(les pannes #12 à #127 seront racontées dans les prochaines newsletters)



Souvenir d’une escale en Guadeloupe - Jean-Elie



Des pirates, de retour à la grimpe!
Texte: Soline - photos: Julia et Maud

Après ces trois derniers mois passés à visionner des “reel rock”, “dosages” ou 
toute sorte de vidéos d'escalade salivantes,  la troupe pose enfin ses mains sur le 

calcaire d'El Salto; site très réputé pour l'escalade sportive au Mexique.

Du calcaaaaire, mmmh, notre reprise est aussi plaisante qu'une douche chaude 
après une journée à se peler les miches.

La sensation de notre peau venant se loger sur le caillou, de dandiner nos fesses 
dans de longues envolées dans le 7ème degré nous fait oublier les dernières 

semaines au paysage bleu et plat.



Telle une clope qui accompagne une bonne bière 
quand on a arrêté de fumer, notre corps 
retrouve sa danse préférée, qu’une seule chose 
peut arrêter… “Aïe ma peau,  mais où est 
passée ma peau ?!? “

Tandis  que Maud et Loïc arpentent les 
différents secteurs et essayent toutes les voies 
qu'ils peuvent pour gagner en technique et en 
endurance, Jean-Elie, Bapt, Clovis et Soline 
retombent dans leurs vieilles habitudes: partir 
à la recherche de la ligne qui récoltera toutes 
leurs tentatives... 

Seb, qui ne restera qu'une petite dizaine de 
jours ici,  tombera dans sa frénésie habituelle 
et pliera la majeure partie des secteurs, 
rassuré par ses bonnes sensations et par son 
serrage de prises. 

Ainsi,  le voilà qui s'énerve un coup dans le 
crux de “Murder Weapon” avant de se balader 
jusqu'au relais, signant l'ascension de son 
premier 8b+ à vue ! Wouhou, enfin une croix à 
fêter ! 

Mais l'escalade sportive a aussi 
souvent son lot d'échecs, à 
l'image de Soline qui mangera la 
feuille à deux doigts de son 
premier 8b. 

La voie en question: l'extension 
de “Dante's Infierno”, un 8a+ 
classique du secteur, 45 mètres  
de croutes dans un caillou gris 
parfait. 



Une grosse montée de calage dans la L2, 45 
minutes de gestion et 70 mouvements après 
avoir quitté le sol, la joie de la réussite 
commence à lui faire chauffer les oreilles . Ca 
y'est, c'est tout cuit, le relais est juste là, le dur 
a été dûment randonné ... Et sloup, un instant 
d'inattention, la gravité rattrape son pied 
gauche, puis tout son corps part en arrière, 
accompagné d'un cri de désolation. Après 
quelques insultes à elle-même et un assurage de 
Clovis, elle se prépare, remontée comme une 
horloge pour mettre un autre run. 
Hélas, fumée comme un saumon de l'Atlantique,  
ses trois re-starts (réessayer le début d'une 
voie) ne lui permettront pas de dépasser le crux 
du bas et la première dégaine.  

Le surlendemain, dernier jour de grimpe sur 
place avant de rejoindre Seb et Julia au 
Yosemite, l'infortune la frappe à nouveau. 
Echauffement calibré réalisé et à fond les 
ballons, c'est au pied de la voie qu'elle s'aperçoit 
que cette dernière à été entièrement déséquipée. 
Après une averse de lamentations, elle 
s'apprêtait, dans son désespoir, à mettre un 
run tragique, 18 paires au cul.

Ni une ni deux, plan de secours, c'est parti pour un run à 
vue et à muerte dans le 7c+ projet de Baptiste, El Camino 
del Chino, la classique rési et patinée de la falaise. Elle 
tombe aux trois quart de la voie les avant-bras suant de 
l'acide lactique. Stratégie = 0.
Un rapide coup de grigri à Clovis et c'est parti pour le run 
de la dernière chance dans Dante's extension, avec au 
baudard les paires de la L2 que le grimpeur précédent n'a, 
sans surprise, pas parvenu à poser.  45 minutes plus tard 
et en ayant miraculeusement passé la L1, elle s'ouvre en 4 
sur la dernière arquée de la voie et se retrouve dans la 
corde, dépitée. Comme quoi, parfois la persévérance ne 
suffit pas… Heureusement, on va dire que c'est un bon 
entraînement !

Un mexicain qui souhaitait aller dans la voie propose de 
monter mettre ses dégaines. Ouf ! Seulement, 20 minutes 
après, toujours au deuxième point, il semble évident que le 
grimpeur va mettre des plombes. 



Texte: Clovis - Photos Maud et Julia

Remettons le contexte : 8 grimpeurs qui passent 2 mois et demis sur un bateau, à s'entraîner les doigts sur 
quelques poutres, à s'entraîner la peau sur un pauvre bout de granite, et à combattre la flemme que la mer nous 
propose. Par son roulis, par son paysage constant, par ces quarts de nuit qui déstructurent le rythme de fatigue 
que l’on a connu jusque-là. Bref en voilà qui étaient ravis de grimpouiller aux Canaries, en Guadeloupe, mais 
dont le but du voyage les poussent à reprendre la mer. Cette pression constante de vitesse s’explique par tous ces 
imprévus qui font perdre une journée par ci, une journée par là… et les jours défilent et le trajet s’éternise… arriver 
au Mexique, acheter un van, remonter des milliers de kilomètres, tout ça prend du temps. On n’est plus à un jour 
près, et pourtant on veut faire au plus vite. Mais pour faire quoi?

Les falaises du Mexique nous attirent, mais pas le temps de tout faire. Alors on choisit un spot majeur et on se 
pose, on y reste, on profiiiiite !!

Enfin ! Se lever, manger, grimper, manger, dormir…. Voilààà ce qui fait le bonheur d’un grimpeur ! Fini les 
quarts de nuit, fini les heures et les heures de recherches pour débusquer le camion qui nous accompagnera dans 
cette aventure, fini la galère, place à la vie de baroudeurs que l’on chérit tant ! Un camion, du matos, de la bouffe 
et des copains, El Salto, nous voilà !

A ce qu’on nous a dit, El Salto est l’un des meilleurs spots du Mexique. On s’accorde pour y aller et prévoir d’y 
rester une semaine, au moins. Pour moi, le besoin de garer le camion, pour ne plus le bouger, est important. 
Sinon, je suis prêt à prendre mes affaires et me débrouiller seul…. Mais heureusement, on y arrive… moult 
péripéties précèdent ce moment, mais…on est… arrivé !!! 
Un soulagement intense est le premier cadeau qu’El Salto me fait.



Enfin on part en falaise. Le canyon dessine  un 
paysage magnifique, l’ombre arrive sur les voies… 
oui, on est en janvier et on attend l’ombre pour 
grimper… Première voie, Soline pose les paires dans 
un 7a, j’attend mon tour… puis Seb me passe devant 
« je vais vite t’inquiètes ! » t’as intérêt mon gros 
parce que j’ai les crocs là !
Bon il fait aussi la deuxième longueur, 8a, et je dois 
me dépêcher à mettre mes chaussons, c’est à moi. 
Ouuuuh ça tremble ! Ouuuuh les sensations sont 
approximatives et l’acide lactique monte dans les 
avants bras… arrivé au relais, un léger regard pour la 
deuxième longueur, mais soyons raisonnables…
Au fil des jours je vais dans des voies de plus en plus 
dures, mais toutes aussi belles ! J’ai rarement vu une 
falaise avec une telle densité de jolies voies. Des 
mouvements élégants, des prises magnifiques, des 
envolées de 30 mètres… et des gens vraiment top ! 
Des Mexicains,des Américains, des Canadiens,… 
une belle ambiance, good vibes, si si claro ! 

Le soir, on rentre, on s’installe autour du feu avec 
Ramon, Adam, Valerie et Natalia. Eux, c’est mon 
deuxième cadeau. 
J’aurais aimé les décrire, mais j’aime encore mieux 
me rendre compte que ce n’est pas possible. Est-ce 
que cela aurait un sens de dire qu’un.e tel.le est 
gentil.le, un.e autre adorable, un.e autre 
passionnant.e ? Ils sont un grand mélange de tout 
cela, et ces moments en falaise, ces discussions, ou 
tout simplement cette bonne humeur constante, 
ont fait de ce passage à El Salto un vrai beau 
moment de ce voyage.
Mais l’histoire continue et nous devons rejoindre 
Seb, Soline et Julia au Yosemite ! Malgré le 
manque que leur absence a créé, on va prendre 
notre temps, il y a tant à voir ! 

De Peñoles à Indian Creek, de Red Rock à 
Hueco Tank, on va avoir le choix pour cette 
découverte de l’escalade au Nouveau Monde.



Le Dawnwall n’attend pas…

Pour enchaîner cette voie, j’ai besoin de tout le 

temps et des meilleures conditions possible.

Le plan pour moi était en arrivant au Mexique était 

de regarder attentivement les prévisions au 

Yosemite et de sauter sur la première fenêtre météo 

qui se présenterait.

Pendant que nous traversions le Mexique, 

j'analysais constamment les sites de prévisions et 

parlais avec Siebe qui m'attendait déjà là-bas.

Une parfaite opportunité s’est présentée début 
janvier: froid et sec. Julia (dont l’objectif est de 
documenter en images le processus de travail de la 
voie) et moi avons alors quitté le groupe 
temporairement pour nous lancer dans l’aventure 
Dawnwall! Affaire à suivre…

Texte: Seb - Image: Julia



Voici un petit avant-goût 
en images de l’aventure!

Depuis, Soline, avide de la 
grimpe du Yosemite, nous 
a rejoint. 

Le reste du groupe prend 
le temps de visiter les 
nombreux sites majeurs 
sur le chemin. 

Tous se rejoindront 
probablement 
prochainement dans la 
vallée du Yosemite.



Mot-croisé transatlantique: à vos neurones!
Voici, en guise de gymnastique cérébrale, et pour tester vos connaissances de notre aventure et de nos 
newsletters précédentes, un petit mot croisé. En trouvant ces 10 mots, trouverez-vous le  MOT-CLE de cette 
newsletter?

1) En escalade, on appelle ça une corde. Tend l’oreille. 
2) Il nous fait coller aux prises et détermine notre vitesse.
3) Dans le bouddhisme, on en parle comme étant le cycle des renaissances successives qui concerne les seuls les 
êtres non-éveillés. Nous commençons à bien le connaître.
4) A bord, ils sont deux à ne pas avoir de chambre et dorment dans les espaces communs. L’un est végan, et lui 
ne l’est pas. 
5) Pendant des mois, nous avons essayé d’en obtenir un. 
6) Pant-pont est fixé dessus
7) Nous y avons accosté au beau milieu de révoltes.
8) Par faible vent portant, il nous faut le hisser.
9) Il ne vaut mieux pas le faire trop près du mur, plutôt le faire avec une voile.
10) -“Prend l’invers’ à - - - - - “      -“Hein?!?”      -“Euh.. à gauche, pardon! Je me croyais encore à la barre de 
Samsa’”
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