
 
Rassemblement FFME  Presles 2015 : « Sous la protection  du Prophète »  

 
Nous avons passés un super weekend à Presles dans le cadre du rassemblement FFME. Nous 
étions 16 de Vertige sur un total de 120 participants.  
De l’avis de tous, la soirée a été très réussie. Bonne bouffe, du monde malgré le mauvais 
temps et des interventions variées et intéressantes de Bruno Fara, Bernard Gravier, Ludovic 
Pin, (tous les 3 équipeurs mais au parcours très différent), l’ancien maire de Choranche, Piotr 
un naturaliste, sur l’histoire de l’escalade à Presles, les enjeux économiques liés à l’escalade 
pour ces villages, la protection de la faune et de la flore, les conflits des années 2006/2009. 

 
Antoine et Maud ne sont venus que le samedi. Pour rester à l’abri (de la pluie) ils se sont 
installés sous les dévers pour « travailler les manips de corde ». Dommage ils n’ont pas pu se 
mettre en situation à cause du temps. Samedi, après une ou deux voies nous nous sommes 
installés dans le super gîte de Bernard Gravier, là-haut sur le plateau, à 5 minutes des rappels 
et on a, nous aussi, « travaillé » nos connaissances sur les différents crus du beaujolais. 
Je ne peux pas dire quelles activités ont pratiqué Ariane, Bastien, Gauthier, Clément Cailleux, 
Amandine à part : Ils ont bien arrosé la soirée et Ariane a échangé son duvet avec Bastien. Un 
seul sur les deux a bien dormi… 



Rafy était présent avec un groupe de 14 étudiants STAPS qui s’initiaient à la falaise et aux 
grandes voies. On voit qu’il a de la bouteille pour encadrer pratiquement seul cette joyeuse 
bande. Une étudiante a passé la nuit sur un portaledge les autres ont eu le courage de dormir 
sous tente. 
Le dimanche grand beau temps, alors un groupe de huit (que vous découvrirez sur la photo en 
pièce jointe sauf Blandine) sont descendus dans les rappels de Torquemada, histoire de 
prendre un grand bol de vide dès le début de la journée. Ensuite il faut remonter et les derniers 
sont arrivés en même temps que la nuit… 
J’ai demandé à Bruno Fara des explications sur les noms des grandes voies que nous avons 
parcourues : 
Le « serviteur du prophète » parcouru par Carole Marceau, Jean No, Manu et Claude 
« LE SERVITEUR DU PROPHETE est une voie qu'il est difficile de raconter selon un fil 
chronologique. Avec ses voisines MEME PAS PEUR et SUPER CRACK DU DESSERT, ce fut 
en réalité un chantier mené en commun, avec Robert GAILLOT, mais en alternance.  
Equiper des voies dans ce niveau à Presles, suppose en effet beaucoup de nettoyage et donc 
rend impossible de travailler à plusieurs sans se massacrer à coup sûr …. Parfois il nous est 
bien arrivé de poser les points d'assurance au-dessus de celui qui nettoyait, mais nous avions 
plutôt tendance à descendre chacun dans une voie lorsque nous étions ensemble. Robert a 
commencé à équiper à Presles alors que SUPER CRACK était déjà bien entamée. C'était 
pour "donner un coup de main" lors d'un week end!  
L'activité semblant lui plaire, il m'a exprimé le désir de "servir le prophète"…Plus 
humblement de s'associer à moi, mais le nom de la première voie où il s'est investi est dans le 
ton! » 
A noter que Robert Gaillot est mort cet été en pratiquant du VTT. En grimpant dans cette voie 
on lui a rendu hommage. 
Pour la voie « début de millénaire » ouverte en 2003 l’explication est plus simple, d’autant 
plus que la voie d’à côté c’est : « Fin de siècle » 
Elle a été parcourue par les cordées Carole Tanasescu / Hugues et Blandine / Arnaud 
 A bientôt pour de prochaines aventures avec le groupe falaise 
 Pour en savoir un peu plus sur Presles vu depuis Fara, voici l’adresse de son site (qu’il définit 
lui-même comme un peu mégalo) 
http://bfara.free.fr/index.htm 
  
Claude déguisé en Jean No 
 


