
Le rassemblement Falaise et Grandes Voies est

conduit  par  le  comité  régional  depuis  maintenant  10

ans ! 

Cette  année  il  effectue  un  grand  retour  sur  les

emblématiques falaises de Presles, dans le Vercors, avec

une  fois  de  plus  la  volonté  de  faire  découvrir  aux

grimpeurs de tous âges la pratique de l'escalade en milieu

naturel, dans un lieu incontournable de la région Rhône-

Alpes.

       Samedi 3     :

9h00 à 12h00 : accueil des participants dans le village et installation sur la zone de

camping.

A partir de 9H00 : début des différents ateliers encadrés (décrits p2), jusqu'à 18h00.

Grimpe libre toute la journée pour les grimpeurs autonomes : une sélection de voies 

sera proposée, pour profiter des belles lignes de la falaise.

19h00 : Repas convivial à la salle communale de Presles.

20h30 : Intervention / projection d'ouvreurs et équipeurs du site de Presles, son

histoire et ses anecdotes.

            Dimanche 4     : 

9h00 : reprise des ateliers encadrés, jusqu'à 16h00

Grimpe libre toute la journée pour les grimpeurs autonomes : une sélection de voies 

sera proposée, pour profiter des belles lignes de la falaise.



       Les ateliers encadres     :

Atelier artif'     : au rocher des Nugues, initiation sur un site école dédié, pour appréhender coinceurs

et friends, crochets et étriers, pour découvrir ce mode de progression. Le matériel spécifique est

fourni.

Atelier grandes voies     : initiations aux manip's de grandes voies : confection de relais, assurage du

haut,  descente  en rappel.  Mise en pratique sur  des  voies  adaptées,  de deux longueurs  à trois

longueurs.

Encadrement  en  grandes  voies     : dans  des  itinéraires  abordables,  partez  en  grande  voie  de

manière encadrée, pour apprendre l'esprit serein.

Atelier falaise     : initiation et perfectionnement dans des voies de une longueur au secteur Daladom,

apprentissage des manip's et astuces nécessaires à l'assurage en falaise, la grimpe en moulinette

ou en tête. Possibilité de valider des passeport vert, bleu ou violet.

Atelier rappel     : au Pilier du Souvenir, une grande descente en rappel de toute la falaise, sur cordes

fixes, qui se finit par un grand jet de 140m plein vide !

Atelier  bivouac  en  paroi     : nous  réservons  aux  premiers  inscrits  la

possibilité  de  passer  la  nuit  en  falaise  dans  un portaledge,  ces  tentes

suspendues  en paroi  utilisées  en expéditions  ou  pour  les  très  longues

ascensions. On y mange et on y dort avec son baudrier, pour une nuit au

dessus du vide ! Les portaledges seront accessibles à tout le monde dans

la journée.

En parallèle, et pour tous les grimpeurs autonomes     : grandes voies et voies de une longueur à

volonté, pour tous les niveaux ! (de 3c à 9a, tout de même !). Et pour tous la possibilité de grimper

avec des grimpeurs « plus forts », c'est aussi comme ça qu'on progresse ! 

L'encadrement sera assuré par des cadres diplômés, professionnels et bénévoles. Si
vous voulez intervenir comme bénévole diplômé, faites-vous connaître, toutes
les bonnes volontés seront les bienvenues ! (f.picq@ffme.fr)



       Inscription     : 

Le tarif est de 25€ / personne, ce qui comprend le repas du samedi soir (nous connaissons
le traiteur, il promet d'être bon !), l'accès au terrain d'hébergement, et la participation aux ateliers
encadrés.

Lien inscription club
Lien inscription individuelle
Lien autorisation parentale

       Hebergement et restauration     :

Pour être au plus près des falaises et limiter les déplacements en voiture, le camp de base

est regroupé sur le village même de Presles, des emplacements de parking seront aménagés.

L'hébergement se fera sous tente, dans une prairie à une longueur de corde de la salle

communale. Les sanitaires communaux et des toilettes sèches seront prévus. Néanmoins pour ceux

qui le désirent, la commune recèle un refuge communal (12€/pers/nuit), et plusieurs gîtes privés.

Auquel cas c'est à vous d'assurer la réservation. Il sera possible aussi d'arriver et de planter sa tente

dès le vendredi soir.

Nous partagerons le repas du soir (entrée/plat/dessert, nous offrons la boisson) dans la salle

des fêtes du village. Charge à chacun de prévoir les pique-niques du midi et ses petits déjeuners.

       Materiel a prevoir     :

Matériel de camping : tente, duvets, tapis de sol, lampe frontale...

Matériel d’escalade     : 

Par cordée : corde à double (2x50m) pour les grandes voies, corde à

simple (70m) pour la falaise, dégaines (12 minimum). 

Et  pour  tous : baudrier  avec une longe  en corde,  chaussons (plutôt

confort  pour  les  grandes  voies),  petit  sac  à  dos à  emporter  dans  les

grandes voies pour une gourde, un vêtement et un paquet de biscuits,

casque (obligatoire en grandes voies !), un assureur / descendeur type

Reverso,  un autobloquant  de cordelette,  quelques mousquetons à vis,

quelques sangles de 120cm (2 minimum), des baskets pour les marches

d'approche. 

(N'oubliez pas que votre club peut sûrement vous prêter le matériel que vous n'auriez pas) 

http://ffme.ra.free.fr/images/Escalade/autorisation-parentale-presles.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1jJ9ms9uzOQgu-UtKiROj11KJsPhxxs1lIxSdqhnRLx0/viewform
http://ffme.ra.free.fr/images/Escalade/inscription-club.pdf


       Acces et parkings     : 

Le village est petit, vous ne pourrez pas vous tromper ! Les parkings seront indiqués.

Attention il y a plusieurs « Presles » en Rhône-Alpes, en ce qui nous concerne : Presles

(38680), canton de Pont-en-Royans :

Depuis  Grenoble,  environ  1h     : par  autoroute  A49  depuis  Grenoble,  direction

Valence, sortie n°9 Pont-en-Royans.  De Pont-en-Royans,  remonter sur le plateau via la

D531 puis la D292. Il est aussi possible d'emprunter la D1532, et de rejoindre le plateau via

St Pierre de Chérennes (D31).

Depuis  Lyon,  environ 1h50     : par  autoroute  A48  jusqu'à  l'A49,  puis  idem accès

depuis Grenoble.

Depuis  Valence,  environ  1h.     : par  autoroute  A49  direction  Grenoble,  sortie  n°8

Pont-en-Royans, puis idem.

Nous  vous  incitons  au  maximum  à  co-voiturer  (adhérents  d'un  même  club,  par

exemple), aussi bien par souci d'écologie que par gain d'espace au sein du village.

i Presles est une falaise qui a connu il y a quelques années de sérieux conflits

d'usages, malheureusement toujours latents.

A  nous,  donc,  pendant  l’événement  et  à  chacun  de  nos  passages  sur  les

falaises de nous montrer exemplaires quand à nos comportements de grimpeurs,

pour  continuer  à  être  les  bienvenus sur  ces belles  falaises  (par  le  respect  des

parkings aménagés et  des sentiers balisés,  et  par une communication dans les

voies  la  plus  discrète  possible).  N'oublions  pas  que  nous  jouissons  de  terrains

privés.


