
ROCHERS DE PRESLES Voie de l'AS.  

Première ascension le 21 janvier 1979, après préparation les 6 et 7 janvier, par Patrick 
DECORPS, Georges DURAND, Bruno FARA et Daniel LACROIX. EDinf, 
essentiellement libre, 250m, 39 pitons, équipée. 

L'itinéraire emprunte l'immense écaille de la voie du Nid d'aigle, après deux longueurs 
communes, il traverse à gauche de 30m sur la vire médiane des rochers de Presles, pour 
se dérouler ensuite dans les grandes dalles grises situées entre le Pilier du Souvenir et la 
voie du Nid d'Aigle. 

L'attaque se situe à 25m à droite du départ de la voie du Nid d'Aigle, (1égèrement en 
contrebas), à l'app1onrb d'une fissure jaune. 

- Rejoindre la fissure jaune par un petit mur, après une niche, escalader 1a fissure; 
(V/V+, IV, 7 pitons, coinceurs). R1 a droite sur une terrasse. 

- Remonter la fissure sur 40 m; (V/V+, IV, 5 pitons). R2 au sommet de la première 
écaille de la voie du Nid d'Aigle. 

- Par deux longueurs communes avec la Voie du Nid d'Aigle, rejoindre la grande vire 
médiane des Rochers de Presles. Un petit mur et un couloir facile, R3, puis une large 
fissure sur 20m, R4 sur la vire. 

- Traverser 30 m à gauche, (facile). R5 derrière de gros blocs. 

- Passer le bombement dominant la vire pour atteindre une fissure qui conduit a une 
terrasse, (A2, V, IV, 7 pitons). R6 à 20m sur la terrasse. 

- A gauche de la terrasse, prendre pied dans une fissure que l'on remonte jusqu'à une 
bonne marche,( V/V+, 4 pitons, 2 coinceurs). R7 à 20 m. 

- Continuer dans la fissure sur 40 m, (V/V+, 3 pitons, 2 coinceurs). R8 bon à 10 m sous la 
grande terrasse boisée. 

- Par un crochet à droite, atteindre la terrasse, ( IV ). R9 

- Suivre un cheminement dans des gradins (végétation), pour atteindre une bonne vire 
sous des bombements, (III, qq pas de IV).R1O sur la vire (1 expansion en place). 

- A l'extrémité droite de la vire, passer le bombement, suivre une fissure dièdre jusque 
sous des surplombs que l'on évite par la gauche,(A1/A2,V,IV, 11 pitons). R11 sur le 
plateau. 

DESCENTE : commune avec celle des autres voies du secteur. 





Le 25 novembre 1978 nous avons terminé Haâfnioüf. Les fêtes de fin d'année furent 
passées à Chamonix chez Patrick DECORPS en compagnie de JAVEL à rêver 
d'hivernales, mais la météo ne nous permit que quelques randonnées à ski, dont le col du 
Bonhomme. A l'époque j'essayais de m'entraîner un peu sérieusement, dans l'optique de 
l'expédition au Nangat Parbat prévue pour le printemps 1979. 
Pour le premier Week end de 1979, nous nous sommes retrouvés tous les trois les 6 et 7 
janvier à Presles pour attaquer la voie de L'As, nom qui est un jeu de mot avec Decorps 
(l'as …). 
La semaine suivante une réunion concernant l'expédition nous empêcha de continuer. 
Mais les 20 et 21 janvier nous étions de retour à cinq (Jean Marcel CHAPUIS et Georges 
DURAND s'étaient joints à nous) pour terminer. Le samedi 20 janvier il neigeait et nous 
avons juste commencé à gravir en deux cordées Vol au Vent et Iznogood, bien à l'abris 
des surplombs et pas loin du bivouac. Le lendemain 21 janvier nous sommes sortis au 
sommet. Je ne me souviens plus pour quelle raison Jean Marcel n'était pas avec nous 
pour en terminer. 
Avec le recul, j'ai du mal à concevoir comment nous avons pu ainsi grimper à Presles 
durant ces années, même en hiver, sous la neige et la pluie, donc souvent en artif… 
L'escalade n'était pas le reflet de la pratique actuelle, c'était un entraînement pour 
l'alpinisme. Entre les faces Nord en hiver et Presles, cette falaise était quand même bien 
plus agréable les week-ends. 


