
ROCHERS DE PRESLES, Voie IZNOGGOD  
 
1ère ascension, les 10, 11 et 12 février 1979, par M Jean Marcel CHAPUIS, Patrick 
DECORPS, Georges DURAND et Bruno FARA. 200 m, ED inf, 72 pitons, 3 expansions 
et qq coinceurs. La voie est restée pratiquement totalement équipée. 
 
La voie se déroule dans la grande zone de dalles, située entre la vois du dièdre oublié et 
la voie Hâafnïouf. L'itinéraire franchit les dalles en ascendance à droite pour rejoindre 
la voie Hâafnïouf à 1 longueur sous la vire. Au dessus, il passe une grotte par la gauche 
et rejoint le plateau par un système de fissures dans du rocher rouge. 
L'attaque se situe au dessus d'un gros bloc oui marque le changement d'orientatoon de 
la falaise (juste avant un emplacement de bivouac). Un éperon de rocher dans la forêt 
forme un promontoire d'où la partie Inférieur de l'itinéraire est bien visible. 
 
Au dessus du bloc, droit (V), puis traverser à gauche et remonter une fissure jusqu'à une 
niche, (A2, 1 pas d'A3), suivre la fissure au dessus (A1 puis V). R1 a droite. (12 pitons). 
 
Passer le bombement au dessus (V+), droit (IV+/V), traverser 10 m à droite (V/V+), et 
remonter de qq mètres (V+). R 2 sur étriers. (6 pitons, 1 expansion). 
 
Rejoindre à droite un dièdre blanc que l'on remonte.(IV puis A1/A2). R3 sur étriers. (9 
pitons, 1 expansion). 
 
Traverser a droite et remonter un petit dièdre (Al), passer un bombement (V+, 1 pas 
d'A1 ou VI), puis des gradins (III). R4 dans une grotte. (3 pitons, 1 expansion). 
 
Passer un bombement par la gauche (V), remonter un dièdre (IV) et traverser à droite 
(IV+). R5 commun avec la voie Hâafnïouf. (2 pitons). 
 
Passer un petit toit (V), et atteindre un couloir (V+) que l'on remonte (III). R6 sur la 
vire. 
 
Prendre pied dans la grotte et en sortir par la gauche (IV), gravir le pilier (A2) et 
traverser au dessus (A1), pour atteindre une fissure amenant à une 2ème grotte (IV+/V, 
Al). R7 dans la grotte. (18 pitons). 
 
A droite, gravir une écaille (III) et atteindre a droite un système de fissures dans les 
dalles rouges (A2 , qq mètres de IV, A1/A2). R8 à 45m à la sortie des surplombs. (18 
pitons, coinceurs). 
 
Suivre un couloir (III), puis le quitter pour remonter le piller gris sur la droite (V). R9 
sur le plateau. (2 pitons). 





Après le Week-end du 20 et 21 janvier où nous avions commencé Vol au Vent et 
Iznogood, puis terminé l'As le lendemain, nous sommes retournés à Presles les 27 et 28 
janvier. Mon carnet note "très mauvais temps, poursuite des 2 voies". Les 10, 11 et 12 
février nous sommes revenu pour terminer cette voie Iznoggod. Le nom de cette voie fait 
référence au grand Vizir d'une bande dessinée où un personnage baptisé Iznoggod (qui 
dans notre esprit était CHAPUIS) rêve sans cesse d'être calife à la place du calife…  
Nous avons atteint la vire médiane le 11 février sous la pluie, bivouaqué et nous sommes 
sortis le 12 au plateau. Cette voie est aujourd'hui totalement rééquipée et classique. Elle 
passe entièrement en libre avec du 7a dans quelques longueurs. Dans notre topo de 1979 
nous avons mentionné pour un passage (sans doute essayé par DECORPS en second) A1 
ou VI !!!  
Ces cotations en chiffre romain ou le VI+ (actuel 6b) étaient la limite des possibilités 
humaines de l'époque codifiées par l'échelle Welzenbach, laissent rêveur. J'ai refait 
Iznoggod en libre plus de vingt ans après la première. Le décalage entre des époques si 
proches, tant dans les esprits que dans les réalisations, est vraiment inexplicable et 
difficile à admettre. 
La voie a été rééquipée par différents protagonistes, et ce travail s'est échelonné sur une 
assez longue période...  C’est Robert Gaillot qui terminera le rééquipement de la partie 
supérieure en 1997. Les relais sur étriers n'ont pas été modifiés et c'est dommage… mais 
bon ils sont la marque d'une histoire où nous nous arrêtions à bout de pitons ou de 
corde, pour installer un relais par nécessité et non dans une optique d'escalade libre. 


