Rencontre pique-nique
au sommet du Signal

_________________________________________________
P RESLES …

O U PAS

P RESLES ?...

…voici l’objet des nombreux mails précédant le
week-end, qui se conclut finalement par
« Presles » !
Et oui, ils partirent 8 …mmmf … non 6 …euh
non… 5 euh non … elles partirent 3 ! Et quel trio ☺
Les trois « mousquetonnes », dixit Gilles, motivées jusqu’au bout malgré les prévisions météorologiques qui ne les rassuraient tout de même pas.
Mais au final la chance aura été avec elles !
Alors au menu de ce week-end ascensionnel et
bien…de l’ascension pardi !
Tout d’abord, jeudi, les trois mousquetonnes ont
déjoué les pluies annoncées à Presles et freiné leur
arrivée en faisant escale à Saou, histoire de chauffer un peu le caillou avant le car couchette prévu
la semaine d’après. Cela leur a permis de se remettre en route au niveau des manips, des rappels, et des ampoules malheureusement…
Et puis le calcaire « preslien » (urgonien à dire
vrai) a fait connaissance avec ces trois Gumistes
acharnées et comblées.
Vendredi elles y allèrent par le bas, au secteur
Fond du cirque pour découvrir avec un très grand
plaisir une nouvelle voie ouverte récemment :
« Désirée ». Et elle l’était, d’ailleurs, depuis plusieurs jours. Elles furent complètement séduites
par cette voie et furent prêtes à affronter la phase
finale de succession de rappels dont deux aériens.

Saou - dans Vitamine A-C

Ravies par leur ascension, elles finirent leur journée également soulagées. En effet, un fourvoiement absurde lors d’un rappel les contraignit à
faire une remontée sur corde et perdre fâcheusement du temps… Mais elles finirent et rentrèrent
sans avoir à sortir les frontales et échappèrent
également à un potentiel bivouac en paroi. Étonnant, vu la présence de nos 2 spécialistes brevetées !
Puis le vendredi, étonnamment encore pleines
d’énergie à regrimper , nos 3 varappeuses décidèrent d’attaquer leur falaise par le haut cette fois-ci,
au secteur Dalladom : « Gazogum » (que nous
pourrions rebaptiser Gazogums) et « Cosmos ».
Cette journée aura été marquée par l’enfilage du
pantalon K-Way rouge de Monique…la grande
classe ! (malheureusement un souci technique ne
permettra pas de vous offrir en exclusivité la photo de ce dit-pantalon…)
Mais il faut une fin et nos drôles de grimpeuses
terminèrent comme mercredi soir par une nuit au
grand domaine de Bel-Air (que le GPS ne saurait
vous trouver sans tourner en rond !) avant
d’affronter le retour sous la pluie, les bourrasques
de vent, le froid et les bouchons…Mais…ça valait
carrément le coup ;)
Alors, Presles ou pas Presles ? Prê…tes encore à y
retourner à nouveau !
Clarisse Villedary

Presles - dans Désirée
Presles - en haut de Gazogum
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