
 
 
ROCHER DE PRESLES: Voie KILUKRU.  
 
1ère ascension le 26 juin 1979 par Bruno FARA et Jean Marcel CHAPUIS, 160m TD, 29 
pitons et coinceurs. Equipée, 5 à 6 heures. 
la voie se déroule dans la falaise située à gauche du Pas du Ranc. Elle est bien visible 
depuis la bifurcation de la route des grottes de Choranche. Une succession de dièdres 
décalés sur la droite amène à une vire sous des bombements, une traversée horizontale à 
droite permet d'atteindre des fissures inclinées à droite. 
De la carrière au départ de la route des grottes, suivre le GR 9 du Pas du Ranc, après 
1/4 d'heure, remonter un pierrier à gauche et par une trace rejoindre le pied des falaises 
que l'on suit à gauche jusqu'au pied d'une dalle grise. (Au total: 1/2 heure). 
 
- Après la dalle grise et des buis coupés, franchir un ressaut (III), pour atteindre une 
vire. R1 a un arbre. 
- 10m à gauche, au niveau d'un bloc, franchir une dalle jaune, (V), et le bombement qui 
suit, (Al), par des dalles grises (V)atteindre une petite marche. R2. (6 pitons). 
- Quelques mètres à droite (IV+), passer un petit bombement (A1), et remonter un beau 
dièdre (V, qq pas d'A1). R3 sur une bonne marche à droite.(6 pitons). 
- Traverser à droite facilement et remonter un dièdre (IV/IV+), un bombement (V), et 
traverser à droite (1 pas d'A1 puis V), pour rejoindre une épaule (IV/IV+). R4 . (3 
pitons). . 
- Franchir un éperon pour atteindre un grand dièdre, le suivre (IV), et rejoindre une 
bonne vire à droite (1 pas de V, puis IV/IV+). R5 (1 piton). 
- Traverser de 25 m à droite sur la vire (relais facultatif), et remonter une fissure dièdre 
inclinée (V, 1 pas d'A1), un crochet à gauche permet d'éviter un passage surplombant 
(IV) reprendre la fissure (A1, sortie en V). R6 à droite sur une bonne marche. (5 pitons, 
longueur de 40m). 
- Atteindre le sommet d'une écaille à gauche du relais (IV+) et par une fissure bouchée 
(A1) rejoindre une strate (IV+), passer un ressaut gris (1 pas d'A1, IV+), puis un autre 
(V), jusqu'à une bonne vire. R7 . (8 pitons, longueur de 40m). 
- Quelques mètres à gauche, franchir un bombement en s'aidant d'un genévrier, (IV+) 
pour atteindre un dièdre (IV) qui conduit à une immense vire. R8. 
- De là, plusieurs sorties semblent possibles, les 1ers ascensionnistes traversèrent 40 m à 
droite jusqu'à une faiblesse dans la barre rocheuse supérieure qui leur permit 
d'atteindre une autre grande vire. Par une nouvelle traversée à gauche (environ 8Om) 
sur cette vire ils trouvèrent un couloir facile (végétation), à gauche d'un grand éperon, 
qui amène à l'immense terrasse boisée visible d'en bas. 
 
DESCENTE: Une marche à flanc amène immanquablement au GR du pas du Ranc 
(environ 200 m a droite). 





La voie KILUKRU porte bien son nom, puisqu’il résume notre étonnement à trouver 
une ligne, évidente et pas trop difficile, dans ce secteur. 
Nous avions au préalable effectué un repérage pour localiser des projets dans ce secteur. 
A l’époque il n’y avait pratiquement aucune voie ouverte entre le pilier de Choranche et 
le Pas du Ranc. KILUKRU étant la première ligne de faiblesse rencontrée en longeant le 
pied de la falaise, le 25 juin 1979 (jour de mes 29 ans) nous avons équipé 2 longueurs et 
le 26 juin la voie était terminée. 
Le 29 juin nous sommes revenus pour refaire la voie et récupérer du matériel afin 
d’aller au Gerbier attaquer ce qui serait le fil à plomb. 
Cette voie aurait mérité d’être rééquipée avant Lustucru, mais ce ne fut pas le cas et 
malheureusement d’autres équipeurs, dont Bruno Béattrix, sont venus croiser et 
recroiser cette voie afin d’apposer aussi leur marque dans le secteur… C’est dommage, 
car cette ligne très logique en dièdres décalés, perd ainsi son identité ! 
Cette façon de squatter ainsi d’anciens itinéraires me semble extrêmement critiquable. 
Le sentier que nous avions commencé fut ensuite prolongé jusqu’au fond du cirque, 
pour au passage créer les TRANSIS D’AMOUR, BEL INTERLUDE, 
CRACRACRACK, TORQUEMADA et FIN DE SIECLE… Rentabiliser les 
investissements restant à l’époque notre ligne de conduite 
En 2000 je suis revenu dans ce secteur pour lui redonner vie, en reprenant les vieux 
itinéraires, mais KILUKRU n’est pas encore au programme. 


