
Des filles dans le gaz! 
 
À chacun d'honorer sa Bastille comme elle le mérite, mais il est bon d'éclairer la façon dont 
quelques membres du GF l'ont réalisé en 2013. 
 
Presles se trouve à une altitude d'environ 3300 pieds pour les anglais et 1000 mètres pour les sans 
culotte, de sorte que, la température y est plus basse que sur le plateau de Liergues en Beaujolais. 
 
C'est donc en Isère, dans le Vercors, près de la ferme d'Adrien dans le hameau du Charmeil, qu'une 
petite brigade caladoise avait décidé de jeter son dévolu et poser ses chaussons. 
 
La Daladom, est une falaise qui se situe en face de la plus connue de Presles , avec ses classiques, 
comme «les buis, ou le nid d'aigle». La communauté de communes du coin, a donc demandé à 
Bernard GRAVIER (guide de haute montagne) de l'aménager: il y a une partie école d'une longueur, 
et quelques grandes voies, des via corda et ferrata. Toutes sont très bien équipées. 
 
Notre quintet composé de Lucie, Carole (sa maman), Valérie, Bastien et Dj'n, avait comme objectif 
Gazogum (prononcer gum comme grume). LGB vous donne la primeur de leur 14 juillet. 
   

 
 



Historique 
 
Gazogum est une grande voie de 5 longueurs. C'est pendant un stage d'escalade en terrain 
d'aventure du Grenoble Université Montagne (GUM), sous la direction de Bernard qu'elle fût 
équipée. 
 
Bastien qui en fût un des sociétaires quand il poursuivait ses études, équipa , pendant un de ces 
mêmes stages à Presles , «la ronde des commères».  
 
Et du GAZ, il y en a , à tous les étages comme le disent les plombiers....Au douzième mouvement,  
et ce, jusqu'au dernier , les ascensionnistes ont la Tour Eiffel sous leurs semelles! 
 
Donnée par certains , comme une voie d'initiation, nous pensons qu'il faut emmener dans la 
promenade , des lascars déjà débrouillés: si les difficultés ne dépassent pas le 6A, qu'elles peuvent 
se surmonter au tire-clou, elles sont en traversées et rétas, avec un vide pour le moins 
impressionnant.....Quelle ambiance! 
  

 
 
 
 



le planning 
 
Samedi 13 juillet: départ à 15 heures de la pharmacie de Catoche, qui commence à devenir  trad'. 
 
Arrivée au Charmeil à 17heures 04; après la visite de courtoisie à Bernard, à son gîte et sa salle de 
pan, grimpettes ( 5 petites longueurs) jusqu'à 20 heures. 

Installation du bivouac sur le plateau dans les buis, et dégustation du Clos des Louves, Moulin à 
Vent 2011, pimpant comme une fraise mûre et d'un Château Portet, Graves de 1990 pour un 
hommage appuyé aux filles de Val' et Dj'n qui sont arrivées dans ce millésime.......Les filles avaient 
assurer le solide et c'était solide, de la salade de lentilles parfaitement assaisonnée à l'huile de noix à 
la pizza au reblochon et lardons, en terminant par un comté de première facture. 

Il faut aller dans le désert de Gobi pour retrouver de  tels  feux d'artifices qui sont parmi  les  plus 
beaux, dans des  ciels magnifiquement étoilés où l'on peut  entendre la tendre conversation entre 
Cassiopée et la Grande Ourse....  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
la grimpette 
Bastien et Valérie forme la cordée volante de tête; ils tourneront en réversible; Val' désormais 
comme une grande enchaînera  ses premiers 5 C en leader, comme quoi le grand air fait du bien aux 
blondes...... 
Dj'n  montera avec Carole et Lucie pour leur première grande voie.......quel baptême! 
Les premiers arrivés après 2 heures d'efforts, passeront 47minutes et 23 secondes à se faire cuire sur 
le solarium de la terrasse 5 étoiles du dernier relais. 
  

 
Puis c'est, tous ensemble, la descente panoramique et le tour du propriétaire sur la via corda (et 
câbla aussi): la vigilance et la sécurité ne doivent pas être relâchées, car la fatigue commence à se 
faire sentir. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



le petit réconfort 
 
Il ne nous restait plus qu'à aller nous ressourcer auprès d'Ezio, avec une ambrée. 
  

et à nous dire: «à la prochaine»........... 
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