
Deux cracks au dessert 
 
Nous avons vu le Printemps en semaine 17; les rochassiers se sont donc organisés en fonction de 
l'apparition du Monsieur: 
 

 en soirée, de mardi à jeudi, jusqu'à 21 heures, des grimpeurs se sont joués des roches du 
Mâconnais, en petite tenue, 

 
  Jeudi, en RTT, Daniel et Dom' ont ouvert la saison des grandes voies à Presles, 

 
 Vendredi, une équipe s'envolait pour Kalymnos, en Mer Égée. 

 
Ce week-end nous avons revu l'Hiver avec moins 20° Celsius et des déluges d'eau........Retour en 
salle précipité pour le GF, avec les jeunes de l'équipe FFME 69, et ça devient de plus en plus dur 
pour les cerises et les glycines.  
 
Pour ses fans, LGB annonce la parution d'un entretien exclusif de Meije VELLOT pour la semaine 
19; ce sera la première jeune femme qui répondra à nos  questions, depuis le célèbre canapé noir. 
Nous pensons , à la rédaction, que nos lecteurs sont nombreux à attendre cette exclusivité. 
 

 
           
 
 
 
 



 
Super Crack du dessert 
 
Jeudi  25 avril 2013, Daniel et Dom' ont profité d'une fenêtre météo favorable pour ouvrir la saison 
de grandes voie à Presles. 
 
La voie choisie, se nomme «super crack du dessert», et se situe dans le fond du cirque de Presles. 
 
Elle est longue de 240 mètres et comporte 11(onze) relais: TD, dans le sixième degré. 
 
Bruno Fara l'a équipé sans ménager sa peine. 
 
Laissons l'ami Daniel nous résumer l'affaire: 
 
« Les deux premières longueurs étaient mouillées, n'ayant pas amené les palmes,heureusement, 
nous avons pu tirer aux clous. 
L'équipement étant vraiment  très important en nombre, c'est une excellente voie pour reprendre et 
contact et confiance avec les grands décors. 
Excellente journée avec un soleil , lui aussi, très généreux. 
Dans ces conditions la randonnée par le chemin de descente est fortement conseillée(1h30mn) dans 
ces panoramas magnifiques.» 
 
En ce début de saison, nos deux compères sont donc en forme, car 11 longueurs, ça commence à 
ressembler à un semi-marathon.  
   

                 
 
 



Nous pouvons aussi lire le récit de Dom avec plaisir: 
 
«Nous avions choisi cette voie pour la première de l'année ainsi que la reprise de 
Daniel après 10ans d'absence sur les rochers de Presles. 
 
Il s'agit d'une voie Fara qui date de 2001 donc dans sa période d'ampathie envers les 
grimpeurs sexogradistes. 
 
L'équipement est béton et surabondant, ce qui permet de côter la voie en 6a oblig. 
 
Les relais sont conforts et il n'y a pas de gaz. 
 
Dès que celà est possible j'évite la descente en rappel et donc nous sommes repartis 
par  le GR 
 
 Horaire: : 
 
Départ THEIZE à 7h00 
Café à Pont en Royans à 9h00 
Parking à 9h30 
Pied de la voie : 10h30 
Départ : 10h45 
Sortie : 16h30 
Parking : 18h15 
Bière chez Ezio : 18h45 
Arrivée THEIZE : 21h30 
 
Félicitations à Daniel qui a surmonté ses doutes et nous a permis de faire cette voie 
en 100% réversible. 
 
Le style était plutôt montagne avec des dièdres et même un dulf 
 
Donc toutes ces oppos nous ont bien daubé les mollets 
 
Juste une dalle technique somptueuse en dernière longueur et la sortie comme toujours 
avec vu sur le plateau d'en face et les derniers sommets enneigés des contreforts du 
Vercors 
 
J'oubliais, nous étions les seuls dans le secteur, mais nous avons vu 2 base jumpers 
s'élancer au-dessus de la rampe de Choranche.» 
 
les photos de Dom sur Picasa 
https://picasaweb.google.com/DomSCHILLACI/PreslesSuperCrackDuDessert26Avril2013?authuser=0&authkey=Gv1sRgCN6Z0sOIivuPHA 
 
 
 
 

https://picasaweb.google.com/DomSCHILLACI/PreslesSuperCrackDuDessert26Avril2013?authuser=0&authkey=Gv1sRgCN6Z0sOIivuPHA


Les vieux sont en forme 
 
Si nos deux amis cités plus haut ne nous en voudront pas de rappeler qu'ils ne sont plus de jeunes 
chevreuils, il y a mieux, ce qui va les encourager à persévérer. 
 
Nous ne pouvons nous empêcher de vous parler de Carlos SORIA, alpiniste espagnol, qui, à 74 
(soixante-quatorze) ans, va attaquer son 12ème(douzième) sommet de plus de 8000 mètres en 
Himalaya:le Kangchenjunga (8536 mètres). 
 
Il faut lire l'article qui lui est consacré dans l'équipe explorer et dont LGB vous donne le lien: 
 

article publié dans lequipe.fr  
http://www.lequipe.fr/explore/soria-a-mains-nues/index.html#intro 
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Des nouvelles des grecs 
 
Les techniciens de LGB et TVKalymnos, ont réussi à unir leurs efforts pour nous donner les 
premières news de notre équipe beaujolaise en place. 
 
Nos amis hellènes sont donc bien tous arrivés à Kalymnos, tous en grande forme. 
 
La truite, comme Michalak (le rugbyman de Toulon et n° 10 en équipe de France), s'il n'a pas 
retrouvé tous ses moyens physiques (cf la chronique des Calanques 2013, avec la perte de sa 
nageoire), en a retrouvé assez  pour assurer Nana Mouskouri himself, et jouer le rossignol. 
 
Pour la saint Valérie, et son premier jour de grimpe,Valou s'offre son premier 6 A sur cette île. 
 
A priori, le séjour commence on ne peut mieux. 
 
Le GF attend d'autres perfs' si le soleil et la piscine n'étouffent pas les ambitions de nos valeureux 
vacanciers. 
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