
 
ROCHERS DE PRESLES: Voie NILS  
 
1ère ascension les 3 et 4 mars 1979 par Patrick DECORPS, Georges DURAND, Jean 
Marcel CHAPUIS, Bruno FARA et Daniel LACROIX.. TD, 250m, 39 pitons, qq 
coinceurs, voie essentiellement libre, entièrement équipée, 3 à 4 heures. La descente en 
rappels est équipée de chaînes. 
 
La voie se déroule dans la partie de rocher située entre les grottes de COUFINS et de 
GOURNIER, un système de dièdres et de fissures inclinés de droite à gauche permet 
d'atteindre des fissures cheminées. 
De la grotte de Coufins (parking), remonter un sentier jusque sous le dièdre d'attaque. 
Un bivouac (camp des archéologues) marque le départ. Du parking 5 minutes. 
 
Escalader les rochers Jaune défendant l'accès du dièdre (V/V+, 5 pitons). R1 au pied du 
dièdre. 
Gravir le dièdre, (III/IV). R2 sur un gros arbre à une terrasse. 
Traverser qq mètres à gauche (facile) et atteindre un gros genévrier (IV). R3 sur le 
genévrier. 
Escalader la fissure oblique à gauche (Al, qq pas de V, 20 pitons) R4 sur étriers à 40 m. 
Continuer la fissure jusqu'à une niche sur une vire (Al, V, 3 pitons), traverser à gauche 
jusqu'au bout de la vire. R5 au pied des fissures cheminées. 
Gravir le dièdre, passer un surplomb, et remonter une écaille,(V, V+, IV+ 1 piton et qq 
ooinceurs). R6 au sommet de l'écaille. 
Suivre la cheminée au dessus jusqu'à son sommet (IV/IV+, 1 piton). R7 à une bonne 
terrasse. 
Monter en oblique à gauche jusqu'au sommet d'une grande écaille (III, IV), ne pas 
poursuivre à gauche mais franchir droit au dessus un mur compact, (V/V+, 1 piton). R8 
sur une bonne vire à un arbre. 
Continuer droit au dessus, (V/V+, 2 pitons). R9 dans une grande grotte occupée par un 
énorme genévrier. 
Du bord gauche de la grotte, traverser à gauche,(IV+/V, 2 pitons) pour atteindre un 
dièdre que l'on remonte (IV/IV+, 1 pas d'A1,4 pitons). R1O à 40m sur une bonne 
marche. 
Quelques mètres faciles à droite (III) conduisent a un couloir que l'on remonte. R11 à 
gros chêne. 
 
DESCENTE: Devant la difficulté pour rejoindre le parking, une descente en rappels a 
été équipée de façon très sûre. II est également possible de rejoindre la route de 
Rencurel par le plateau:(végétation importante). 
EN RAPPELS: Du gros chêne, un rappel de 40 m amène au bord gauche de la grotte 
(R9). Légèrement en contrebas de la grotte un rappel de 40m (chaîne) ramène a R7. Un 
rappel de 25m jusque R6. Un autre de 25m jusqu'à R5 - Tous ces rappels sont équipés 
de chaînes avec un anneau en fer. Ils servent également pour les relais- De R5 un rappel 
de 35m en surplomb amène sur une bonne vire située au niveau de R3. Suivre cette vire 
(très facile) jusqu'à R3. Un petit rappel sur l'arbre du relais ramène a R2. Un rappel de 
40m sur l'arbre du relais amène jusqu'en bas. 





Le week end suivant la voie Iznogood, nous sommes venus à Presles à trois (Jean-Marcel 
CHAPUIS, luc JOURJON et moi). Le samedi 17 février 1979 il pleuvait tellement, que 
nous avons limité notre activité à des fouilles à la grotte de Prélétang, célèbre pour les 
crânes d'Ursus speleus qui y furent trouvés. 
Ce n'est que le 18 février qu'avec Jean-marcel et Georges DURAND nous avons attaqué 
la voie NILS que je désigne dans mon carnet comme "La Diagonale "… NILS qui fut 
trouvé ensuite était le nom du chien de Gilbert MANTOVANI, le patron des grottes. A 
l'époque le restaurant n'existait pas et seule une cabane en planche servait de buvette, 
Gilbert avec qui j'avais tissé des liens d'amitié au fil des nombreuses journées passées à 
l'aider à bricoler des sentiers, nous autorisait à dormir ici et NILS, qui était le chien de 
garde des lieux, passait son temps avec nous. 
Ce chien a fini par m'obéir comme à son maître, et un gendarme de Pont en Royans 
venu nous interpeller en ses lieux suite à une bagarre générale dans un restaurant de 
Pont, me doit encore de ne pas avoir été mordu par l'animal… Ce genre de péripéties 
étaient courantes à l'époque, la réputation belliqueuse de la bande des lyonnais n'était 
pas usurpée. 
Mais même après abus de boissons et fait le coup de poing, nous remettions le lendemain 
le baudrier. Le 24 et le 25 février nous avons continué cette voie, mais ce n'est que le 
Week end suivant ou nous avons terminé d'abord le 3 mars je suis arrivé au sommet 
avec Patrick DECORPS puis le lendemain nous avons refait la voie tous ensemble. Pour 
descendre nous avons alors équipé une ligne de rappels sur des chaînes… ce fut la 
première descente en rappels de Presles! 
Dans les années qui suivirent le bas à l'origine très facile fut escavé pour des fouilles et 
les 5 premiers mètres devinrent difficiles. Cette voie fut un challenge de l'escalade libre 
et la libération du passage clef par Bouvier et Freiburger fût à l'époque remarquée. Par 
la suite cette voie est tombée dans l'oublie, pour aujourd'hui n'être plus fréquentée, eu 
égard à la proximité des grottes et à la fréquentation du sentier écologique tracé au pied. 


