
Les Trois Sursitaires (Presles) 
Nouvelle voie terrain d’aventure à Presles 

Comme les trois mousquetaires, les trois sursitaires sont au nombre de quatre : 
Daniel Ray, Bruno Delacquis, Philippe Halot et Nicolas Schilfarth. Ils ont ouvert 
une nouvelle voie d’artif dans la paroi rouge à Presles. 

Le départ se situe au plus bas de la paroi, en-dessous d’une sorte d’arbuste à 
moitié mort (à l’époque) dans lequel il faut monter pour commencer. 3 spits de 8 
ont été trouvés dans L2 ainsi qu’au moins 1 dans L3. 2 spits de 8 à R2 aussi. 
D’après nos renseignements, il s’agit pour au moins 2 d’entre eux de spits de but 
dans Devil’s Hook (permettant aux grimpeurs concernés de faire le dernier 
rappel avant le sol), et au moins 1 voire 2 ont visiblement été mis pour 
descendre (et remonter aux jumars ?) la Paroi Rouge depuis le haut (comme 
d’ailleurs ceux visibles plus haut au nez de surplombs au milieu de nulle part à 
mi-paroi). A part cela, nos relais comportent tous au moins 1 goujon de 10.  
 
Cotations (à confirmer par les répétiteurs) : Compte tenu de l’hétérogénéité des 
cotations actuelles en artif, nous nous sommes référés à celles d’Atlantide 
(Verdon) et à celles que nous avions utilisées pour le topo de Rétrospective.  
 L1 : A2  
 L2 : A3+/A4  
 L3 : A3/C3 (environ 30 mouvements sur crochets, dont par moment 7 à la 

suite...)  
 L4 : A2+  
 L5 : A2+  
 L6 : A2  
 L7 : 5c/6a  
 L8 : A2  
 L9 : A2+/A3 (le fameux toit horizontal de 4m au dessus du R2 de Yin Yang : 

sur pitons uniquement dans une fine fissure qui raye ce toit... Un moment 
d’anthologie vu le gaz en dessous)  
 L10 : A1 vers la droite pour rejoindre la sortie de Yin Yang (ou environ C1/6b 

droit au dessus. Non équipé).  

Le topo détaillé par longueur (matériel nécessaire, etc.) est ci dessous 

 
Le topo d’origine des ouvreurs également  
 
 



 






