
Du soleil enfin! dans  le petit désert… 
 
Ce premier week-end de la mi-avril 2013, et son soleil, était attendu par tous les falaisistes. 
 
Ainsi le GF s'est déplacé  à Vergisson et Presles. 
La moitié des grecs de Kalymnos  ont fait le déplacement isérois samedi: Clodio était bien entouré, 
car outre  son épouse Blandine, il y avait  Carole et Nelly. 
Un autre segment du groupe de voyageurs, rejoignait le phare du mâconnais, sous le 
commandement du gardien: il s'agit de Carole, Lucie, Dédé, Quentin et Yves. 
Une triplette allait tester les feux de l’astre dans le petit désert :Olivier, Vincent, Philippe. 
La chronique comportera donc trois secteurs: 
 
-Presles, 
-le petit désert, 
-la sortie  en Pouilly-Fuissé. 
  

 
 
 
 
 



 
Samedi en Isère: 
 
Nous laisserons Blandine nous présenter la falaise et nous résumer l'assaut dans un entretien 
exclusif à LGB, un samedi , qui ne fût pas dans la misère, mais, en Isère: 
  
« Nous sommes allés du côté de la falaise de Presle dans un secteur au dessus                          
des grandes voies, le secteur la Daladom . Voici le topo en ligne : 

 
http://www.camptocamp.org/sites/176860/fr/presles-daladom 
 

Nous  sommes partis  vers 09h00 de Villefranche. 
 

Nous y sommes allés avec Carole , Nelly et Claude.  

En suivant des basejumpers, on s'est trompé de chemin( 1h au lieu de 15 mn …), mais 
sinon c'est pas mal : beau rocher bien adhérent, bon équipement, beau paysage et pour 
tous les niveaux et un beau vol de Claude dans le mouvement . 
Avec Carole on en a gardé sous le bras pour dimanche, Coupe du Rhône oblige ! » 

Il apparaît donc que ce petit coin de paradis va recevoir une visite du GF façon plus approfondie. 
  
 
 
 

   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.camptocamp.org/sites/176860/fr/presles-daladom


Le petit désert 
 
Ce 13 Avril 2013, une troisième  équipe de rochassiers du célèbre club du Beaujolais  reprenait goût 
à la vie, lui aussi dans le 38, près de la préfecture qui fût olympique en 1968 et salua les trois 
médailles de Jean-Claude Killy (descente, slalom, géant). 
LGB a recueilli le rapport d‘Olive l’un des membres éminents de ce tryptique : 

« Ce Week end comme beaucoup d'adhérents(13)  du club Vertige nous avons essayé de 
profiter de ce beau soleil. Philippe,  Vincent et moi, on s'est retrouvé au petit désert à 
Grenoble. Très beau site à 10 mn à peine de Grenoble, voies de toutes longueurs 
pouvant aller dans les plus longues entre 35 et 40métres et de toutes les difficultés à 
commencer par le 5 b, sur un calcaire avec des incrustations de silex, très adhérents 
mais aussi bien traumatisant pour les mains. Enfin, bref que du bonheur à même pas 
1h30 de Villefranche.  

 Pour nous c'était une reprise avec le caillou, superbe journée !!! » 

Ce site présente un intérêt certain pour le GF, qui lui rendra certainement hommage dans quelques 
temps. 

Pour en juger, LGB, qui décidément ne recule devant pas grand-chose pour ses lectrices, publie le 
lien en ligne : 
                      http://www.camptocamp.org/sites/171755/fr/le-petit-desert 
                            

                                         
 
Dimanche en Saône et Loire: 
 
C'est vrai qu'avec le soleil, il y avait un vent de sud très supportable, qui n'a pas gêné ni la grimpe, 
ni les randonneurs, vu leur nombre dans la campagne. 
 
Carole et Lucie ont appris l'art de la réchappe sur broche. 
 
Delphine a travaillé en moulinette «l'amiral» . 
 
Au bout de sept longueurs, la troupe quittait à regret cet Eden, en prévoyant un barbecue chez le 
gardien, pour la prochaine fois. 
 

http://www.camptocamp.org/sites/171755/fr/le-petit-desert
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