DEATH RIDE AUX AWIRS POUR LE SERAC
Le SERAC est le diminutif de Seraing Escalade Randonnée Alpinisme Club
Au mois de mars ils nous avaient contactés pour leur journée sportive dans la
carrière des Awirs mais vu la météo il a fallu attendre début avril. Une fois
l’emplacement défini et les accords pris pour nettoyer la zone de freinage, nous
prenons rendez-vous pour le montage le samedi 27 avril, deux semaines après notre
Raid de Logne, pour être opérationnels le dimanche 28 pour leur journée sportive
nommée « Randonnée entre ciel et terre », nom qui résume bien la journée.
Pour les grimpeurs plusieurs voies
étaient disponibles, pour les autres
plusieurs ateliers étaient au menu
comme une via cordata qui traversait
tout le massif en ascendance, des
rappels sécurisés, des voies d’escalade
en moulinette, un Death Ride de plus
ou moins 55m de hauteur, une
restauration constante, une exposition
de matériel d’escalade d’un magasin
bien connu pour avoir la forme et bien
d’autres.
En ce qui nous concerne, pour la facilité
du départ nous avions passé les cordes dans une fourche d’arbre, il a donc fallu les
protéger pour éviter les frottements et faire
les ancrages à plusieurs points derrière.
Au début nous avions un accord avec le
largueur pour ne pas dépasser le poids de
90 kg pour les candidats, du coup tout le
monde pesait 90kg au départ et je ne sais
pas par quel phénomène mais ils arrivaient
en dessous à plus de 110kg.

La journée commençait à 9h pour finir
à 19h, mais vu le succès à 19.30h
nous étions toujours actifs, c’est
toujours difficile de refuser aux
personnes qui ont eu le courage de
monter. Nous avons fait plus de 200
descentes.
Après le démontage nous somme allés nous sustenter pour récupérer de l’effort
fourni
A la manœuvre, c’était l’équipe habituelle mais plusieurs membres de notre amicale
dont notre président sont venus nous saluer et /ou essayer l’obstacle.
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