
ROCHERS DE PRESLES: 

Voie TORQUEMADA 

Voie ouverte en mai 1982 par Bruno DELACQUIS, Bruno FARA, Alain FORGEOT, 
Nicolas JEANNIN et Amine SEBAHI, TD, 180m, équipée.  

Voici le texte publié en 1982 après la première ascension : 

ROCHERS DE PRESLES: A) Voie TORQUEMADA B) Voie FIN de SIECLE 

Situation: A droite de la rampe de Choranche, après la voie de la Tatachat une dépression herbeuse 
présente un accès équipé en rappels (4 rappels dont 1 de 45m). 100 m plus à droite, la paroi change 
d'orientation et de structure pour ensuite rejoindre le GR du Pas du Ranc (vers la voie Kilukru). Juste au 
niveau du changement d'orientation, une grande gorge sur la gauche et une vaste grotte sur la droite 
délimitent une facette bien individualisée d’environ 180m de haut sur 150m de large. La voie 
TORQUEMADA suit une ligne de fissures et de dièdres juste à gauche de la grotte. La voie FIN DE 
SIECLE parcourt les dalles grises au centre de la face. 

Première en Mai 1982 par Bruno DELACQUIS, Bruno FARA, Alain FORGEOT, Nicolas JEANNIN et 
Amine SEBAHI. Voies équipées, environ 180m. Difficultés TD à TD pour TORQUEMADA, TD+ à ED 
pour FIN DE SIECLE (selon l'utilisation des pitons). TORQUEMADA a été répétée intégralement en 
libre (quelques pas de VIa), FIN DE SIECLE présente un passage d'A0 difficilement évitable dans la 
2ème longueur, et qq pitons d'AO (à éliminer) ensuite. A noter qq pas de VIa obligatoires. 

Historique : 
 
La voie Torquemada (du nom du grand inquisiteur...) fut ouverte en se relayant du bas pendant 
que les autres équipaient du haut Fin de Siècle. 
C'est une voie facile qui a toujours eu un succès et d'autant plus depuis que Bruno ARNAUD (le 
patron du gîte gazon), a changé quelques points et rééquipé les relais. En plus une ligne de rappels 
installés par lui, puis renforcés par mes soins, permet d'accéder depuis le Charmeil rapidement au 
pied. 
Actuellement, beaucoup de prétendants à cette voie, attirés par les cotations faciles, sont surpris et 
parfois doivent abandonner ! Ils réalisent alors que l’équipement et la cotation V/V+ des années 
1980 … sont assez différents de ce qui se fait en ce début de 21ème siècle ☺ . 

 



 


