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Compte rendu de l'assemblée générale de 

VTNO le 24/11/2017 à Presles. 

 
Liste des présents:   
 
Membres de VTNO: J. Aimard, B. Beatrix, A. Bengaouer, Ph. Bruge, PM. Bruyère, 
T. Bienvenu, JM. Cambon, D. Duhaut, R. Gendey, B et D. Gravier, A. Hannart, MC. 
Hut, C. Meyer, Nil Ogier, J. Pontre, L. Pin, H. Rondeau, V. Thomas, G. Trouillas, D. 
Weitz et P.Yon. 
 
Ainsi que Y. Deturin adjoint au maire de Choranche, J. Feugier conseiller 
municipal de Presles, M. Villard maire de Presles, et M. Rocheblave pour le Parc 
Naturel Régional du Vercors (PNRV). 
 
Excusés 
 
J ; Auber, L. Arnaud, A. Becker, E et J. Crison, X. Brissy, O. Dutel, B. Fara, V. 
Meirieu, V. Meirieu, Ph. Peyre, A. Rebreyend, G.Vionnet-Fuasset, Ph. Gay , J. 
Garand, S. Destombe, I. Frey, SL. Houville, G. Morelli, F. Minier, T. Souchard, C. 
Rehm, S. Zelsmann, M. Gerbaux, H. Galley, SG. Calero, P. Tanguy, C et M. Michel, 
G.Piat, G. Moreau, A. André, M. Gentit de la SMVIC, et Y. Ameziane du CG38. 

Ordre du jour : 

• Bilan des activités.  
• Bilan financier et point sur le financement de l’association. 
• Point sur les conflits d’usage et les nouveaux accès. 
• Point sur les actions menées dans le cadre du projet Escalade et 

Biodiversité piloté par le PNRV et la LPO. 
• Point sur le rassemblement fédéral Camp 4. 
• Questions éthiques : équipement et rééquipement, balisage. 
• Point sur le nouveau topo des falaises de Presles. 
• Point sur le matériel et perspectives d’investissement. 
• Equipement et rééquipements : projets pour 2018. 
• Renouvellement du conseil d’administration 
• Questions diverses. 
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La séance commence vers 19h30. 
 

Bilan d'activité 

 
• Equipement d’une nouvelle voie au secteur Fhara Kiri par B. Beatrix : 

« L’enfer c’est les autres », TD+/ED-, 250m, 6C max. 
 
• Maintenance dans Topomaniak avec ajout/remplacement de points par 

Daniel Weitz. 
 
• Equipement d’une nouvelle voie abordable au Fond du Cirque : « Pat’soucis » 

(TD-, 180m, 6C>A0 max, 5c obligatoire, départ par la voie « Désirée »), 
par Nil Ogier et Pierre-Marie Bruyère. 

 
• Équipement de deux nouvelles voies au Triangle de Choranche par Ludo 

Pin : « Dopaminomane » et « Tranche de vide », ABO, 150 mètres (si on 
accède en rappel) ou 250m en partant par « Deux âges ». 

 
• Equipement d’une nouvelle voie à la Cournouse par V. Thomas (avec du 

matériel inox personnel) : « Drone d’éthique », ED-, 300m, 6b obligatoire. 
 
• Rééquipement de la voie « Décadence » et du départ par « Deux âges » par 

L. Pin et les stagiaires du CREPS, qui passe désormais entièrement en libre 
(avec une nouvelle longueur de sortie). L’équipement (quasi à l’identique) 
dans « Deux âges » permet toujours de la parcourir en artif. 

 
• Pose d’un câble à la sortie du Triangle de Choranche (voie 

« Dopaminomane ») par les stagiaires du CREPS. 
 

• Equipement de nouvelles voies aux petits Goulets par R. Gendey et les 
stagiaires du CREPS. 

 
• Equipement de nouvelles voies à Pont-en-Royans (secteur de la Réserve) 

par R.Gendey, V. Meirieu et B. Gravier, en vue de l’évènement Camp 4. 
 

• Trois nouvelles voies à Festival par Hervé Rondeau avec du matériel de 
l’ECI. 
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 Bilan financier 
 
 
    

COMPTES 
ANNUELS 
VTNO 2017  

PRODUITS 
Réalisé 
2017  CHARGES 

Réalisé 
2017 

 PNRV (3 passages 
canadiens)          720              

Passages 
canadiens 720 

Adhésions VTNO 740  

Achat 
Goujons, 
plaquettes 98,25 

Dons 25  
Achat 
souffleur 320,83 

Subvention SMVIV  1000  
Achat cordes 
statiques 684,03 

Solde du compte au 
25/11/2016 439,50  

Frais de 
gestion * 355,28 

TOTAL:  2924,50  
TOTAL DES 
DEPENSES: 2178,39 

     

SOLDE au 
25/11/2016 746,11 €  

* 
Assurances, 
Banque, AG, 
courrier  

Bilan exercice 2017 306,61€  :  
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PREVISIONNEL 
VTNO 2018  

     

PRODUITS 
Prévision 
2018  CHARGES 

Prévision 
2018 

     

 Achat 
perforateur et 
mèches          500 

Adhésions VTNO 500  

Achat 
Goujons, 
plaquettes 800 

 Subvention SMVIC        1000  
Achat cordes 
statiques 150 

Solde du compte au 
24/11/2017 681,94  

Frais de 
gestion * 350 

TOTAL:  2181,94  
TOTAL DES 
DEPENSES: 1800 

     

SOLDE 
prévisionnel 
Novembre 2018 381,94 €    

 
La nouvelle Communauté de Communes Saint-Marcellin-Vercors-Isère nous a 
attribué pour 2017 une subvention de 1000€ reconductible.  
L’appel à soutien qui avait été lancé l’année dernière (relayé notamment par l’ECI) 
avait porté ses fruits puisque l’on compte 50 nouveaux adhérents (dont 4 clubs). 
Merci à eux ! 
Il faut néanmoins poursuivre nos efforts de communication (site Internet, 
affichage, flyers, animation de notre page Facebook) pour sensibiliser les 
usagers de la falaise au fonctionnement de notre association et les inviter à 
soutenir notre action par une adhésion ou un don. Nil Ogier se propose de faire 
vivre la page Facebook. 
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Conflits d'usage et déconventionnements 
 
 Suite à la dénonciation de la convention de passage par Mickaël Mieton 
propriétaire des terrains qui font suite au passage canadien du secteur Charmeil 
la situation est à nouveau tendue sur Presles. Dans son courrier M. Mieton 
déplore « une surpopulation de gens irresponsables, impolis et se croyant en 
terrain conquis » qui d’après lui dérangeraient les génisses qu’il fait pâturer là-
bas au printemps et en été.  
Une première rencontre informelle a eu lieu début mai avec Michaël et Daniel 
Mieton (son père, principal protagoniste de l’affaire en fait), Arnaud Becker pour 
le CT38 FFME et Ludovic Pin pour VTNO, pour entendre leur griefs : il s’agirait 
essentiellement d’incivilités de la part de certains grimpeurs et du dérangement 
des génisses. Puis une entrevue en mairie de Presles avec ces mêmes personnes 
mais aussi Michel Villard, maire de Presles, et Mathieu Rocheblave pour le Parc 
du Vercors a permis de trouver des esquisses de solutions : un nouveau 
cheminement pour l’accès au secteurs de couennes (Daladom, Dalarhum et 
Festival) est envisagé sachant que la plupart des grimpeurs se rendent sur ces 
sites.  
Le travail conjoint du CT38 et du PNRV avec l’aide de B. Gravier a débouché sur 
la création d’un nouveau chemin, qui se trouve néanmoins sur les terres de M. 
Mieton, mais avec son accord officieux. La situation reste donc très fragile. 
Pour l’accès aux rappels de Torquemada un nouveau chemin part désormais juste 
avant la maison de B. Gravier pour rejoindre le Tour des Coulmes et ensuite la 
falaise : celui-ci n’est pas du tout chez M. Mieton, et s’avère un peu plus rapide 
que l’ancien. 
L’accès au secteur Tatachat est conseillé par le CT38 par ce même chemin puis 
un longeant la falaise jusqu’aux rappels: ça rallonge un peu en distance mais 
surtout en dénivelé. Ou par le bas en empruntant le chemin qui part au niveau de 
la Cabane Café. 
Pour l’accès à la Rampe il est possible d’emprunter le nouveau chemin de Daladom 
puis de rejoindre « la grande plaine » (le pré en pente avant le col). Là ça devient 
un peu alambiqué sachant que le chemin qui part du Charmeil est communal (on ne 
peut donc pas en interdire la circulation) jusqu’à la forêt où il entre alors dans la 
propriété de Jean Feugier, qui est très conciliant avec les grimpeurs, mais qui 
loue cette parcelle à M. Mieton. 
En tous état de cause VTNO recommande d’utiliser les nouveaux accès et d’être 
courtois et respectueux envers les propriétaires et riverains. 
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Il a été convenu lors de la réunion en mairie de faire le point au bout d’un an sur 
la situation, et d’ici là d’envisager des moyens de diluer la fréquentation du 
Charmeil sur d’autres secteurs ou accès. En effet la concentration de grimpeurs 
sur ce secteur devient critique à certaines dates (gros week-ends de printemps 
ou d’automne) et le parking sature. Des gardes verts pourraient ponctuellement 
intervenir pour aiguiller le flux et sensibiliser les grimpeurs. Mais il faut trouver 
des solutions sur le long terme. 
 
Il est à noter que les secteurs de couennes du Charmeil sont inscrit au PDESI 
(Plan Départemental de Espaces, Sites et Itinéraires) de l’Isère et doivent à ce 
titre voir leurs accès garantis. Les efforts menés par le PNRV et le CT38 vont 
dans ce sens mais pour l’instant aucune solution pérenne n’a été trouvée. Le 
montage actuel est fragile et peut s’effondrer très rapidement si M. Mieton 
s’oppose définitivement aux passages sur ses terres. On ne peut donc pas s’en 
contenter. Les acteurs du tourisme local sont les premiers concernés et vivent 
dans l’inquiétude  d’une nouvelle dégradation des rapports. 
 
La mairie de Presles ne semble pas du tout encline à l’heure actuelle à soutenir 
l’escalade et la plus-value qu’elle apporte sur le territoire. Il faudra aller 
chercher des appuis à une autre échelle, notamment auprès de la nouvelle 
Communauté de Communes qui communique sur le tourisme vert et l’attrait des 
falaises de Presles et qui ne peut donc pas à ce titre ignorer les difficultés 
d’accès récurrentes rencontrées sur le terrain. Un travail de lobbying sera 
nécessaire pour faire entendre notre voix et que les pouvoirs publics s’emparent 
définitivement du dossier.  
 
Par ailleurs la mairie de Choranche est très à l’écoute de nos problèmes et se dit 
prête à envisager de nouveaux accès depuis sa commune si cela est opportun.  
 
A noter aussi qu’il n’y a pas de problèmes entre les grimpeurs et les chasseurs de 
Presles et de Choranche.  
 
 

Escalade et biodiversité 

 
VTNO travaille depuis plus de deux ans avec le PNRV pour inscrire le 
développement et la gestion de l’escalade sur les falaises de Presles dans une 
démarche respectueuse de l’environnement naturel. 
Dans un premier temps une plaquette pédagogique a été créé  par le CG38 et le 
PNRV en partenariat avec la FFME, le CEN, Gentiana et VTNO pour sensibiliser 
les grimpeurs (et surtout les équipeurs !) sur les espèces végétales à protéger 
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dans la falaise et leur permettre aussi de faire des observations que l’on pourrait 
faire remonter aux environnementalistes.  
Le PNRV s’est doté aussi d’un outil de gestion en passant commande auprès de 
Promo-Grimpe d’un recueil des voies de la falaise qui permet d’avoir une 
cartographie quasi complète des équipements de celle-ci. Sur cette base de 
données il est ainsi possible d’évaluer les impacts d’un nouveau projet ou 
d’identifier les zones sensibles.  
 
Il y a un an le Parc a invité les principaux équipeurs du Vercors à participer à un 
projet de concertation avant équipement, afin que ceux-ci se responsabilisent 
quant à leur impact sur le milieu en prenant les devants avant de passer à l’acte. 
Chaque nouveau projet devait être présenter au Parc ou aux CT38 et 26 de la 
FFME afin d’être étudié en fonction des données naturalistes et des 
réglementations en vigueur. L’idée n’étant pas de délivrer des autorisations 
d’équiper mais d’informer les équipeurs des contraintes et des enjeux pour que le 
développement de l’escalade soit le plus maîtrisé et responsable possible. 
15 projets ont été soumis et étudiés, conduisant quand nécessaire à une visite 
sur site en présence d’un naturaliste. Au-delà de l’aspect contraignant que l’on 
pourrait y voir, ces rencontres sont en fait d’une grande richesse et participe à 
créer un climat de confiance entre les différentes parties. 
 
Pour Presles une visite a eu lieu fin mars en présence d’Anaïs André et Manon 
Chevalier pour le PNRV, de Ludovic Pin et Guilhem Trouillas pour VTNO, ainsi que 
du naturaliste Stéphane Thiebaud. Aux dires de celui-ci les enjeux sur Presles 
sont assez faibles étant donné la fréquentation de longue date, qui se veut de 
plus continue sur l’année. 
 
Durant l’année un travail remarquable a été effectué par le Parc en partenariat 
avec la LPO pour aboutir à une application cartographique de tout le massif du 
Vercors répertoriant toutes les falaises, toutes les « strates » réglementaires 
(Natura 2000, biotope, sites classés,…) et les données naturalistes (zone de 
nidification, aires de répartitions,…) actualisées régulièrement à partir des 
observations de la LPO. Un équipeur peut ainsi s’informer très facilement sur les 
enjeux qui gravitent autour de son projet et le soumettre en ligne via un 
formulaire facile d’utilisation (où l’on précise les grandes caractéristiques de 
celui-ci). Un protocole d’évaluation permet alors au PNRV de provoquer ou non 
une visite et d’énoncer des recommandations. 
 
Sur ces sujets une interview de L. Pin a été publiée dans le journal du Parc. 
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Rassemblements fédéraux 

Troisième édition du rassemblement « Camp 4 » de la FFCAM destiné 
essentiellement aux jeunes grimpeurs (12 à 25 ans) de clubs d’escalade (CAF et 
FFME), mais ouvert désormais à tous. Il a eu lieu fin août 2017 sur Pont-en-
Royans (camping et infrastructures événementielles) pour grimper dans le Royans 
et sur les falaises de Presles. 260 inscrits et une météo très favorable. En plus 
des habituels contests l’évènement s’est encore étoffé cette l’année avec des 
initiations à la slackline, au dry tooling et à l’escalade sur coinceurs (trad), ainsi 
que la mise en place d’une highline impressionnante au dessus du village. 
L’équipement d’un secteur d’escalade au dessus de la Bourne en face du bar le 
Picard a aussi participé à cette très belle réussite, appréciée une fois de plus par 
le public et les commerçants. Et tout cela grâce à l’investissement de nombreux 
bénévoles et le soutien des collectivités territoriales. Merci à eux ! 
 
Le site de couennes des Petits Goulets avait été à l’occasion étoffé de nouvelles 
voies plus faciles.  
Il serait intéressant qu’une partie de l’évènement se déroule sur Choranche, la 
municipalité étant désormais très ouverte au développement de l’escalade. Mais il 
faudra attendre pour cela que la commune ait finalisé le rachat des 
infrastructures de Choranche les bains. 
 
Pas  de nouvelle édition du rassemblement Rhône-Alpes de la FFME à  Presles 
cette année. 
 

Questions éthiques 

 
Il est discuté de la légitimité d’ajouts de points dans les voies classiques déjà 
rééquipées suivant des standards d’engagement moins en vogue désormais. 
L’assemblée est plutôt d’accord pour dire qu’il est pertinent de mettre des points 
aux endroit notoirement exposés, surtout dans les voies de niveaux modestes 
attirant un public peu averti (par exemple les nouveaux points au départ des 
Chrysanthèmes) mais qu’il faut néanmoins s’astreindre à respecter un caractère 
exigeant et parfois engagé qui a toujours fait partie de l’esprit des voies de 
Presles. Et même si les nouvelles voies faciles sont le plus souvent très 
aseptisées il est intéressant de garder de la diversité dans l’équipement et de ne 
pas tout « normaliser ». Les interventions devront en ce sens être concertées au 
sein du CA de VTNO, au cas par cas. 
 
Par ailleurs D.Duhaut s’interroge sur la multiplication des panneaux de balisage 
et le risque de déviance vers un assistanat de plus en plus marqué du grimpeur. 
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Certains pensent qu’il est opportun de palier par cela à un manque de clarté dans 
les informations délivrées par le topo actuel et que la recherche d’une voie ou 
d’une ligne de rappels n’est pas la partie la plus intéressante de l’aventure qu’est 
l’escalade en grande falaise, donc autant la simplifier au maximum. 
En revanche un balisage ostentatoire sur des terrains privés accentue le 
sentiment « d’invasion » auprès des propriétaires. C’est aussi à prendre en 
compte. 
 
 
 

Matériel 

 
Victor Thomas nous a fait don de 500 points inox (400 en 10 et 100 en 12) ainsi 
que de 10 relais chaînés inox. Voilà qui renfloue bien les stocks. Un grand merci à 
lui ! 
 
En plus de ces points il reste en stock actuellement: 
 
  - 50 goujons de 8 
  - 150 goujons de 10 et 200 plaquettes 
  - 10 relais chaînés Fixe en galva (diamètre 10) et 4 en inox (diamètre 12) 
 
L’achat d’un souffleur thermique permet désormais de faciliter les nettoyages, 
surtout dans les itinéraires faciles où il y a beaucoup de terre à déblayer. 
   

 

Projets 2018 

 
- rééquipement de « Légitime défonce » et « Médiocrité d’or » par D. Duhaut. 
- une nouvelle voie à droite de l’Eperon Julien dans la partie supérieure de la 
falaise par I. Frey et B.Gravier, avec un départ du sol par O.Dutel. 
- une variante de « Pat’soucis » par ses auteurs, ainsi qu’une voie à gauche de la 
grotte dite « de Désirée ». 
- une voie à gauche de « désirée » par B. Gravier. 
- encore trois voies dans le triangle de Choranche (dont une qui part du sol en 
partie de droite) et une au fond du cirque en cours d’achèvement par L. Pin. Et 
bien d’autres projets à venir… 
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Topo 

 
Le futur nouveau topo de Presles devrait être édité par Promo-grimpe et réalisé 
par D.Duhaut, D.Weitz et R.Gendey, aidés de quelques personnes 
supplémentaires. Un partenariat avec VTNO pourrait engendrer des retombées 
financières pour l’association. 
Le tracé des voies sur photos nécessite une connaissance fine des itinéraires et 
il faut souvent retourner sur le terrain pour vérification. Ceux qui ont une bonne 
connaissance de la falaise et qui voudraient participer à cette étape peuvent 
contacter Dominique Duhaut. 
 

Renouvellement du conseil d’administration 

 
Démission cette année de Sylvain-Lionel Houville et intégration de Philippe 
Bruge, Pierre Yon et Guilhem Trouillas. 

 
 

Cotisations 
 

Après quelques débats la cotisation 2018 est reconduite à 10 euros, pour garder 
un caractère très abordable et inciter ainsi plus facilement à cotiser. 
 
N'oubliez pas d'envoyer vos cotisations 2018 (et éventuellement celle de 2017 si 
vous l'aviez oubliée…) à Daniel Weitz, 10 rue des Tourterelles, 26120 Chabeuil 
 
Merci! 
 
La séance est levée à 23h00. Un grand merci à Bernard et Dominique pour 
l’accueil ! 


