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QUELQUES CLASSIQUES SPÉLÉOLOGIQUES EN
CHARTREUSE
INTRODUCTION
Les fiches suivantes décrivent des excursions spéléologiques que l’on peut considérer comme des
“classiques”.
L’auteur, les a réalisées à partir de souvenirs récents de visites et de la documentation disponible.
Notre but n’est pas obligatoirement de parcourir une cavité jusqu’au fond, mais de vous proposer une belle
excursion.
Comme vous, nous n’aimons pas les étroitures prolongées, les galeries boueuses et l’engagement trop
extrême. Nous arrêterons donc notre description lorsque nous jugeons que la difficulté n’est pas justifiée par le
plaisir que l’on peut en retirer.
Ces excursions sont classées en trois niveaux :
- une étoile (*) :
excursions faciles à la portée d’un débutant et ne nécessitant pas de matériel collectif.
- deux étoiles (**): excursions s’adressant à des spéléologues confirmés maîtrisant bien les techniques de
progression sur corde. Elles ne dépassent pas la durée d’une journée.
- trois étoiles (***) : excursions d’équipe nécessitant un matériel important et s’étalant normalement sur
plusieurs jours.

L’auteur dénie toute responsabilité en cas d’inexactitude dans les itinéraires, les fiches d’équipement, les
approches décrits ou de changements dans l’équipement des cavités.

La plupart des topographies présentes dans ce facicule sont extraites de “CHARTREUSE SOUTERRAINE”,
édité par le Comité Départemental de Spéléologie de l’Isère, 1985 LISMONDE ET DROUIN qui reste un
ouvrage de référence.
Photogtaphie de couverture: Siphon du Guiers Vif (Ph. B. TALOUR)
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APERÇU D’ENSEMBLE
Dans l’ensemble, les cavités de Chartreuse sont de type alpin, c’est à dire que la verticalité
prédomine.
Les cavités d’initiation sans puits sont rares et d’intérêt en général limité.
pour leur plus grande part, les grottes et gouffres s’ouvrent en altitude ce qui implique :
- des marches d’approche importantes,
- des approches parfois techniquement délicates (grottes en falaise, progression en lapiaz, sur vires,
etc...),
- les hauts plateaux ne sont guère accessibles avant début juin à cause de la neige,
- le milieu souterrain est humide et froid (présence de neige ou glace fréquente dans les entrées).
Le climat plutôt frais et pluvieux du massif, ainsi que la dominante verticale de cavités imposent de tenir
compte des contraintes météorologiques :
- en cas de pluie (orage ou pluie durable) ou de fonte de neige, les puits sont très vite arrosés, les
ruisseaux souterrains gonflent considérablement.
Beaucoup de cavités comportent des méandres étroits, souvent longs, les puits de 50 m et plus ne
sont pas rares. Le spéléologue doit donc posséder une forme physique, un entraînement technique
et un matériel satisfaisant avant de s’engager dans des courses d’importance (même dans les
traversées). Ne pas oublier qu’après la descente, suit la remontée...
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jolie grotte facile...
GROTTE DE PINCHERIN (*)
ENTREMONT LE VIEUX

GÉNÉRALITÉS : Jolie grotte s'ouvrant au
pied de la paroi Ouest du Mont Granier.

ACCÈS : Partir du village de "La Plagne". Un
parking permet de stationner un peu en aval de
ce dernier.
Traverser le village et prendre à gauche un
chemin balisé qui conduit au Mont Granier par le
Pas de Balme à Colomb.
Lorsque l'on arrive au pied de la paroi rocheuse
en vue de la Grotte de Balme à Colomb, prendre
à gauche un sentier qui longe le pied des
rochers dans les éboulis.
Au bout de 300m, le sentier monte en direction
de la falaise. L'entrée de la grotte se trouve 15m
plus haut, sur une vire, un tronc d'arbre sec en
marque l'entrée.

MATÉRIEL : Une corde de 20m minimum
peut être utile pour s'assurer sur les derniers mètres avant d'arriver au porche. Un éclairage efficace et fiable est
nécessaire. L'emploi de combinaisons de spéléo et de bottes est fortement conseillé.
ITINÉRAIRE DANS LA GROTTE - DESCRIPTION : De l'entrée Sud, gagner l'entrée Nord
par un couloir, et Ancien
s'enfoncerréseau
alors dans une galerie descendante. On arrive à une chatière obligeant à ramper sur
quelques mètres, et parcourue par un fort courant d'air.
Cette chatière passée, on débouche dans une vaste galerie fossile qui peut être parcourue sans trop de
difficultés sur une certaine distance vers le Nord et le Sud.

DANGERS : Glissades sur l'herbe dans les vires d'accès.
EXTENSIONS SPÉLÉOLOGIQUES : La découverte récente d'une lucarne au plafond a donné
accès à un réseau bien plus important encore, à ce jour en cours d'exploration.
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Une étrange galerie sous le Dent de Crolles...
GROTTE CHEVALIER ( * )
ST HILAIRE DU TOUVET

GÉNÉRALITÉS : Il s'agit là d'une des
cavités les plus étranges du Massif de
Chartreuse.
Une vaste et impressionnante galerie de
25m de large en moyenne, s'enfonce sur
près de 700m de long sous la Dent de
Crolles, sans aucun obstacle pouvant gêner
la progression.

ACCÈS : A partir de St. Hilaire du
Touvet, du dernier virage d’accès au centre
médico-chirurgical, s’engager sur le sentier
qui traverse au dessus des bâtiments, puis
monte vers la cabane de berger et le pied de
la face Est de la Dent de Crolles. Le sentier
longe le pied de la falaise et passe devant
l’entrée de la grotte qui est basse,
ébouleuse et peu visible.
L’accès depuis le col du Coq par le pas des
Terreaux est devenu difficilement praticable.

MATÉRIEL : Un bon éclairage fiable. Chaussures de montagne (surtout pour la marche d'approche).
ITINÉRAIRE DANS LA GROTTE : Il y a peu de possibilités de se perdre : suivre la galerie
principale.
La cavité se termine à l'aval sur un colmatage.

EXTENSIONS SPÉLÉOLOGIQUES : Cette cavité est reliée au réseau souterrain de la Dent de
Crolles par des puits remontants (voir Traversée Glaz - Grotte Chevalier dans ce même ouvrage).
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voir passer l’eau du Grand Som...

LA GROTTE DU CURE ( * )
ST PIERRE D'ENTREMONT (Isère).
GENÉRALITES : Cette petite cavité fut aménagée
sommairement au début du siècle. Elle est un regard
sur le collecteur du Vallon des Eparres.
On y voit passer l'eau provenant du Grand Som et se
dirigeant vers la source de Noirfond située au fond de
la vallée.

ACCÈS : De ST PIERRE D'ENTREMONT,
prendre la route des Échelles. Après avoir traversé les
étroits du Petit Frou, la route rentre dans la forêt,
traverse un vallon et fait un virage prononcé sur un
promontoire. S'arrêter en ce point (parking, stèle à la
mémoire de Bertrand LÉGER, spéléologue décédé
en ce lieu).
Un sentier descend en direction du Guiers. Au bout
d'une centaine de mètres, une sente
part à
l'horizontale sur la gauche et s'engage sur une vire
qui conduit à l'entrée de la grotte (attention de ne pas
glisser sur les feuilles mortes...).

MATÉRIEL : Bon éclairage. Bottes en caoutchouc pour traverser les mares d'eau.
ITINÉRAIRE : On ne cherchera pas, sans équipement ad-hoc (corde, baudrier, jumars) à descendre le puits
de 18m donnant accès au siphon amont (cela ne présente d'ailleurs que peu d'intérêt). On se dirigera par
contre vers le réseau actif de -55 qui est plus intéressant (attention, zone arrosée !).

DANGERS : En période de hautes eaux, pluies, fonte de neige, la partie profonde de la grotte peut être
brusquement envahie par l'eau qui remonte sur plusieurs dizaines de mètres.
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l’oeil bleu d’un grand siphon...
GROTTE DU GUIERS VIF (*)
ST PIERRE D'ENTREMONT (Isère).
GÉNÉRALITÉS : La Grotte du Guiers Vif est la source (ou
résurgence) du torrent du même nom.
Elle s'ouvre par un large porche dans un site grandiose, au
sommet des cascades, au pied de la paroi rocheuse du Cirque
de St Même.
La galerie principale est vaste et d'un parcours assez aisé
jusqu'au siphon d'où provient le torrent souterrain.

ACCÈS : Par un bon sentier balisé partant du parking du
Cirque de St Même.
ATTENTION : La roche moussue est très glissante dans la
zone d'entrée (porche).

MATÉRIEL

NÉCESSAIRE : Aucun en dehors d'un
éclairage fiable, si l'on se contente de visiter la galerie
principale jusqu'au siphon.
Le réseau de la "Galerie des Marmites" est plus étroit et plus
salissant ; il impose quelques passages en escalade et en
opposition. Une combinaison de spéléologue est conseillée.
ITINÉRAIRE DANS LA GROTTE : Pénétrer dans le porche par une vire en rive gauche (à droite
face au porche). Attention de ne pas glisser, danger de chute.
A l'extrémité de la rive, descendre et traverser le lit du ruisseau extrêmement glissant, pour gagner des blocs sur
l'autre rive. A partir de là, le rocher redevient normalement adhérent.
Au niveau d'un petit lac, la galerie se divise en deux, remonter la branche de droite (un peu d'escalade facile).
Par une lucarne, on reprend pied dans la galerie principale. La remonter vers l'amont. Après une salle ou une
"douche" provient du plafond, on arrive par un chaos de blocs (passage plus délicat) au siphon d'où provient le
torrent. Ce niveau de l'eau est très variable selon la saison.

DANGERS : Il pourrait être très difficile de pénétrer dans la grotte en hiver (plaques de glace) ou en crue
(fonte de neige au printemps, après un orage, etc...).

EXTENSIONS SPÉLÉOLOGIQUES : Cette grotte est l'émergence des eaux provenant de plateau
de l'Aup du Seuil.
L'exploration de la zone noyée par des plongeurs à partir de 1976, ainsi que la découverte de nouvelles cavités
sur le plateau ont récemment porté le développement du réseau à 11 Km environ.
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dans l’eau jusqu’ au cou...

GROTTE DE LA CAMBISE ( * * )
ST. PIERRE DE CHARTREUSE (Isère)

GÉNÉRALITÉS : Très jolie rivière souterraine comportant des passages aquatiques et des cascades.
Quelques concrétions décorent une galerie qui n’est jamais vraiment étroite. L’ensemble de la cavité est propre
(peu d’argile). La grotte de la Cambise constitue un site idéal pour l’initiation à la progression en rivière
souterraine.

ACCÈS : En venant de St. Pierre de Chartreuse, prendre la direction de St. Laurent du Pont. Dans les
gorges, laisser la voiture juste avant le 3ème tunnel (extrémité Est). Une piste forestière passe au dessus du
tunnel puis revient vers l’Est (à droite). La suivre sur une centaine de mètres et aviser un vague sentier qui
monte à proximité d’un vallon. (Si on ne le trouve pas, remonter le premier vallon que l’on rencontre). Le sentier
longe une arête rocheuse à sa gauche ; puis quand celle ci s’interrompt traverse vers la gauche (Ouest) et
descend légèrement jusqu’à un ravin parcouru par un ruisseau. Remonter ce ravin jusqu’au pied d’une petite
paroi rocheuse délitée. L’ouverture se situe au pied de cette dernière ( 1/2 h depuis la route)
Coordonnées Lambert : 869.35 344.80 920 m.

MATÉRIEL :
1) Équipements personnels : pontonnières ou combinaisons de plongée obligatoires.
2) Équipement collectif :
- cordes : une corde de 20 m pour assurer des débutants et équiper d’une façon pratique la plus grande
cascade.
- amarrages : 2 plaquettes, 4 mousquetons.

DESCRIPTION : Dès l’entrée, un passage bas oblige à se mouiller. La galerie se relève aussitôt. On
remonte une série de petites cascades (escalade facile) puis la galerie devient haute et étroite. Lorsque cette
dernière se rétrécit au niveau de l’eau, monter un peu en opposition pour trouver des passages plus
confortables. On arrive dans une salle (la cathédrale) et peu de temps après, à une voûte basse (la piscine)
équipée d’un câble où l’on doit s’immerger presque complètement pour passer. Au delà, on remonte une série
de cascades dont la plus haute atteint une dizaine de mètres. Une diaclase très haute et rectiligne conduit à un
siphon infranchissable sans matériel de plongée (530 m de l’entrée).

DURÉE : aller et retour 2 h à 3 h.
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LE P106 à la Scia ( * * )
ST. PIERRE D’ENTREMONT (Isère)

neige et glace sous terre...

GÉNÉRALITÉS : Petite, mais belle cavité glacée ; accès facile ; sortie à la demi-journée.
ACCÈS : A partir de St. Pierre de Chartreuse par la route de la Scia ; passer Combe Noire et laisser la voiture
dans la grande épingle à cheveux au départ d’une piste forestière. Suivre cette piste jusqu’à ce qu’elle
débouche par un vague col dans la combe des Fraisses. On rejoint un chemin, prendre la branche montante (à
droite). Le chemin redescend légèrement dans une vague combe, le quitter alors sur la droite et monter sur 30
m jusqu’à l’entrée du trou bien visible (plaque avec une croix rouge sur un arbre dominant le gouffre). 1/4 h
depuis la voiture.
DESCRIPTION : Amarrer à l’opposé de l’accès, sur un arbre. On trouvera un spit de fractionnement
quelques mètres plus bas. Le passage s’engage alors entre la paroi et un pont de glace (mettre un déviateur sur
un spit). Au bout de 34 m de descente, on atterrit dans une salle, sur un lac glacé au pied d’une imposante
aiguille de neige et de glace. Vers l’amont la galerie s’arrête sur un chaos de blocs. Vers l’aval, une étroiture
permet de gagner une petite salle.
MATÉRIEL : Une corde de 40 m.
DURÉE : 2 h.

P106 à la Scia
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au cœur de la Dent de Crolles...

EXCURSION DANS LE TROU DU GLAZ (**)
(Réseau de la Dent de Crolles)
ST. PIERRE DE CHARTREUSE (Isère)
GÉNÉRALITÉS : L' excursion spéléologique proposée permet de pratiquer à la fois la descente et la
remontée de puits, d'en contourner d'autres grâce à des mains courantes et de parcourir de vastes galeries
s'enfonçant sous la Dent de Crolles.

ACCÈS : Laisser la voiture sur le parking situé au Nord-Est du Col du Coq. Rejoindre le col des Ayes, puis
s'engager sur le sentier qui conduit à la Dent de Crolles en traversant sous la face Ouest.
Le porche du trou du Glaz s'ouvre en bordure du sentier (porté sur la carte I.G.N.).

MATÉRIEL :
- cordes :

puits de la Lanterne : 15, 17, 20, 12 m
si l'on emmène des débutants, il peut être intéressant d'emporter une corde de montagne
d'une vingtaine de mètres pour assurer les traversées.
- Une dizaine de plaquettes et de mousquetons pour les amarrages.

DESCRIPTION : Le Trou du Glaz débute par une vaste galerie. Non loin de son terminus, franchir une
étroiture verticale. Peu après, une diaclase en hauteur à droite conduit au sommet du premier des puits de la
Lanterne.
Des anneaux en fer sont en place pour amarrer les rappels des traversées vers le Guiers Mort et La Grotte
Anette. On trouvera cependant à coté des spits pour équiper avec les mains courantes nécessaires pour
l'approche et pour éviter les frottements.
Les trois premiers puits de la Lanterne (P10, P12, P13) se suivent en cascade (dernier puits légèrement
arrosé).
Au bas du troisième puits se glisser dans une étroiture entre l'éboulis et la voûte, puis progresser sur quelques
dizaines de mètres dans une galerie basse.
On arrive à un embranchement en Y (prendre la branche de droite et bien repérer d'où l'on vient pour le retour).
On accède à une vaste galerie de parcours facile qui s'arrête brusquement au sommet d'un puits de 10 m (Puits
de la Lanterne n°4). Descendre le PL4 (pour atteindre les amarrages, suivre la main courante sur la vire à
gauche.).
Peu de temps après, la galerie butte sur un nouveau puits que l'on contourne par une main courante en passant
à proximité du vaste P36.
La galerie de plus en plus large continue. On contourne un nouveau puits descendant : le puits du lac et l'on
arrive au sommet du P60 qui se contourne à gauche par une étroite corniche (main courante). A la bifurcation
suivante, prendre la branche de gauche qui conduit au sommet de l’impressionnant puits Labour ou grondent
des cascades. Revenir et prendre alors la branche de droitre qui conduit au sommet du puits Fernand qui sera
notre terminus.
Le retour se fera par le même itinéraire.

DURÉE : Aller et retour : environ 4 heures.
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une impressionnante verticale...

GOUFFRE C.S.C. 3 ( * * )
ST. PIERRE D’ENTREMONT (Isère)
GÉNÉRALITÉS : cavité complète comportant de très beaux puits, larges et propres donnant accès à une
vaste galerie inclinée se développant sur 80 m de long (ancien collecteur) ; belle ambiance spéléo ; courte
approche, sortie à la demi-journée.

ACCÈS : De St. Pierre de Chartreuse, s’engager sur la route de la Scia jusqu’à la grande épingle à cheveux au
delà de Combe Noire. Laisser là la voiture et suivre le chemin forestier jusqu’à ce qu’il franchisse un vague col
donnant sur la combe des Fraisses. Il débouche sur un autre chemin, prendre la branche descendante (à
gauche) et rejoindre ainsi une piste forestière carrossable. La suivre à droite sur 100 m puis monter ensuite sur
50 m à travers bois dans la première combe que l’on trouve. Le gouffre (large fissure) s’ouvre à droite en
montant.

DESCRIPTION : La descente se fait à partir de la partie haute de l’ouverture. Amarrer la corde sur un arbre et
descendre vers un gros bloc coincé (spit en face). Descendre sur 10 m. Le puits se rétrécit avant de devenir
immense (spit). On atterrit 35 m plus bas sur un bouchon de glace. Ne pas chercher à descendre entre la glace
et le rocher (très dangereux) mais se déporter latéralement. On descend alors des ressauts et on s’arrête sur un
nouveau bouchon de glace. A 2 ou 3 m au dessus s’ouvre un méandre qui donne accès à la grande galerie (un
spit sur lequel on peut poser un étrier facilite l’escalade).
La grande galerie (5 à 10 m de large, 5 à 20 m de haut) est de parcours facile. Elle est colmatée par des
sédiments argileux à ses extrémités amont et aval.
Revenant dans le méandre, on peut passer en opposition au dessus du puits d’accès jusqu’à déboucher dans
un puits parallèle à celui d’entrée (20 m, très beau).
On peut aussi selon les conditions d’enneigement, à partir du bas de la corde du puits d’entrée, descendre
entre glace et rocher pour arriver au même point.
MATÉRIEL : 60 m de corde pour le premier puits. 20 à 30 pour le second, une dizaine de plaquettes, un
étrier.

DURÉE de la sortie : 3 à 4 h.
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GOUFFRE C.S.C. 3 à la Scia
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piolets et crampons sous la terre...

GOUFFRE DU GRAND GLACIER (**)
Commune de CHAPAREILLANS (Isère)
GÉNÉRALITÉS : Cavité grandiose relevant à la fois de la spéléologie et de l’alpinisme glaciaire. La glace et la
neige s’enfoncent jusqu’à 100 m sous terre. On prend pied sur le glacier souterrain dans une vaste salle
éclairée par un puits venant de la surface. L’approche se fait dans des lapiaz particulièrement bien développés,
souvent spectaculaires. La cavité n’est pas très facile à trouver.

ACCÈS : De La Plagne (ENTREMONT LE VIEUX : Savoie), gagner par un très bon chemin le col de l’Alpette
(3/4 h). Du col descendre sur le refuge, puis remonter en direction du col de l’Alpe. Dans une clairière, quitter le
chemin principal pour celui qui monte au sommet du Pinet. Le suivre jusqu’au dessus d’un raide ressaut (vers la
cote 1600 m), puis traverser à l’horizontale vers la droite (Nord) à travers le lapiaz jusqu’à une ligne de vastes
dolines. Descendre dans la plus profonde (neige en permanence point IGN 1600 m).
Le gouffre s’ouvre sous la forme d’un porche formant une grotte au fond de cette doline (durée de l’approche :
2 h de la Plagne).

MATÉRIEL :
Individuel : Être très chaudement vêtu, bonnet, gants, etc...(température négative),
chaussures et crampons d’alpinisme.
Collectif : cordes : 10 + 25 m (P13 + main courantes dans le méandre) ; 15 m, 15m, 25 m, 10 m (toboggans et
ressauts de glace), une quinzaine d’amarrages.

DESCRIPTION : S’engager sous le porche, petite salle au plancher d’éboulis, puis à gauche dans un
méandre ou l’on progresse en opposition en hauteur (mettre une main courante si l’on n’est pas à l’aise)
jusqu’au sommet du puits de 13 m dominant une grande salle éclairée par un gouffre venant de la surface.
Atterrir sur la glace.
Chaussé de crampons, descendre le vaste méandre qui fait suite entrecoupé de ressauts nécessitant la mise
en place de mains courantes ( 7, 11 et 20 m). La rivière de glace se termine au sommet d’un petit puits (15 m) qui
barre la galerie. Ce sera notre terminus.
comme pour un glacier de surface, la topographie du glacier souterrain est assez changeante d’une année à
l’autre, entre autre, un lac d’eau plus ou moins gelé peut se former en dessous du ressaut de 7 m et empêcher
toute progression.

DURÉE de l’excursion : environ 3 h.
Au delà de notre terminus : Ne pas descendre le puits sans suite qui barre la galerie mais poursuivre dans le méandre. Un
réseau complexe de puits et de méandres en cours d’exploration permet d’atteindre un développement d’environ 3000 m.
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puits et laminoirs...

L’AVEN CHRISTINE ( * * )
ENTREMONT LE VIEUX (Savoie)
GÉNÉRALITÉS : Cavité d’accès rapide, présentant un premier puits spectaculaire, ensuite un peu boueuse.
Une étroiture sévère donne accès au grand puits du Rut (P100). Le fond est réservé à une équipe réduite à
cause de l’argile omniprésente qui lubrifie les cordes.

ACCÈS : De la station de ski de piste du Désert d’Entremont, suivre le chemin très bien balisé qui conduit au
col du Grapillon. Ce sentier monte d’abord dans un bois, traverse une prairie et s’engage à nouveau dans la
forêt. Il rejoint alors une piste forestière que l’on suit sur une courte distance. Quitter ce chemin à gauche, peu
de temps après la bifurcation en suivant une ancienne piste de tirage. On arrive dans une zone de dolines.
Traverser la première, l’aven Christine s’ouvre au fond de la seconde par deux orifices.

DESCRIPTION : Une entrée en chatière débouche dans une diaclase (zone assez complexe). Remonter un
ressaut pour accèder par une lucarne dans le vaste puits “du Panard” (45 m). On atterrit au pied dans une salle
ébouleuse. Chercher un départ en laminoir parmi les blocs ; le suivre sur une trentaine de mètres pour trouver
des boyaux qui accèdent au puits “du Rut”. Ne pas descendre au point le plus évident (chutes de pierres et
blocs), mais utiliser un petit méandre (étroiture verticale sévère) qui débouche au sommet du puits (100 m). Ce
dernier assez argileux peut être arrosé. Il se termine par des diverticules méandriformes et boueux qui
permettent de descendre jusqu’à un méandre entrecoupé de ressauts (7,5 m, 4 m et 3 m). Arrêt sur une voûte
mouillante à -192 m.
MATÉRIEL : puits du panard : 55 m, Puits du Rut : 100 m, 4 cordes de 10 à 5 m.
DURÉE de l’excursion : 4 à 5 h
POUR
PLUS
D’INFORMATIONS : voir CHARTREUSE SOUTERRAINE, édité par le Comité
Départemental de Spéléologie de l’Isère. 1985 LISMONDE ET DROUIN pages 87 à 90.
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une belle rivière, regard sur un puits fabuleux...
EXCURSION DANS LE GOLET DU TAMBOURIN (**)
STE. MARIE DU MONT (Isère)

GÉNÉRALITÉS : Beaux puits donnant accès à -120 m à une jolie rivière souterraine de parcours facile.
Au bout de 500 m, la rivière “Jacques Veillard” se jette dans le formidable puits “Bachetta” de 205 m de verticale
et rejoint ainsi la rivière de Jade, collecteur du massif de l’Alpe. Notre excursion s’arrêtera au sommet du puits de
205 m.
ACCÈS :
1) De la Plagne (Entremont le vieux), gagner par un très bon chemin le col de l’Alpette (3/4 h). Du col, prendre la
direction des chalets de l’Alpe (balisé). 200 m avant les chalets de l’Alpe, partir à droite dans la prairie. Le gouffre
s’ouvre dans une petite barre rocheuse au fond du vallon. Il porte le numéro 171. Un piquet repère est placé
non loin de l’entrée (2h1/2 depuis la Plagne).
2) De Ste. Marie du Mont, prendre la route forestière qui a son origine dans le village des Prés et se dirige vers le
col de l’Alpe (3/4 h). Du col ne pas se laisser tenter par la descente du vallon de Pratcel, mais traverser
horizontalement en rive droite jusqu’à franchir la crête qui donne accès au vallon de l’Alpe. Descendre alors droit
dans la pente en direction des chalets de l’Alpe. Le gouffre s’ouvre à environ 200 m en aval des chalets à
l’Ouest du sentier qui descend vers le col de l’Alpette (1 h30 du terminus de la route).
Coordonnées Lambert : 879. 965 352.587 1645 m.

MATÉRIEL :
- cordes : puits d’entrée (12, 6 et 7 m) : 35 m ; R5 (10 m) ; P48 + p12 (70 m) ; R6 (10 m).
- 12 amarrages.

DESCRIPTION :
Entrée en méandre sur 30 m de long. On arrive au sommet des trois premiers puits (12, 6, 7 m) et l’on prend
pied dans une salle. Ne pas descendre le puits situé juste devant soi, mais traverser la salle par la droite pour
accéder à un système de puits parallèles (R5, P60). On arrive par un éboulis à la rivière “Jacques Veillard”. Il est
possible d’en visiter l’amont (à gauche) sur quelques centaines de mètres. Vers l’aval, on parcours 500 m de
belles galeries faciles sans cascades. Arrivé à proximité du P205 m, rester en hauteur, suivre la vaste galerie
fossile jusqu’à ce qu’elle s’arrête sur une grande salle sans plancher . De ce balcon, on domine le puits Bachetta
profond de 205 m d’où monte le grondement de la cascade.
Nous arrêtons notre excursion en ce point. La descente du puits de 205 m se fait en grande partie sous des
cascades et est très exposée aux crues.

DURÉE : Aller et retour : 4 à 6 h.
POUR

PLUS

D’INFORMATIONS : voir CHARTREUSE SOUTERRAINE, édité par le Comité

Départemental de Spéléologie de l’Isère. 1985 LISMONDE ET DROUIN pages 50 et 53.
Au delà de notre terminus : pour descendre le puits Bachetta: Avant le grand puits, descendre un P50
au plancher de la galerie fossile. cascades : R3, P7, R3 ; traversée du puits en 2 pendules, P70, vire,
P50 arrosé, P20 arrosé.
Une galerie conduit à la Rivière de Jade.
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festival de la verticalité...
EXCURSION DANS LE PUITS KRISKA (Réseau Ded) ( * * )
ST. PIERRE DE CHARTREUSE (Isère)
GÉNÉRALITÉS : Le Puits Kriska est l'entrée la plus basse du réseau DED. C'est la cavité la plus profonde
de Chartreuse (- 780 m). Malheureusement les très sévères "étroitures des spéléoloques" rendent la visite au
delà de -250 m très engagée. L'excursion que nous proposons plus modeste s'arrête à ce point. Jusque là, le
gouffre très vertical est de parcours agréable. Les puits se succèdent les uns derrière les autres et sont
relativement vastes et propres.
ACCÈS : Laisser la voiture sur le parking au terminus de la route du Charmant Som. Monter le long de la
croupe Sud du Sommet, puis s'engager en descente sur le sentier du Collet. Celui-ci traverse les dalles de la
face Est du Charmant Som. Peu après être entré dans la forêt, le sentier continue dans une zone tourmentée
(effondrements, dolines). On trouve alors une trace qui monte à gauche du sentier jusqu'au puits Kriska (20 m
du sentier).

MATÉRIEL : cordes : Puits d'entrée : 35 m ; P42 : 45 m ; P100 : 110 m ; Le Pendule : 20 m ; P20 : 22 m ;
une vingtaine de plaquettes et de mousquetons pour les amarrages.

DESCRIPTION : Le puits Kriska débute par un puits de 27 m (amarrage sur un épicéa à droite, puis spit
sur la paroi de droite ). La descente se fait presque plein vide. On arrive sur un plan incliné (un spit permet de réamarrer la corde). En bas, s'engager dans des étroitures descendantes qui conduisent au sommet du P42.
Après un départ étroit, on trouve une petite niche avec une marmite et de l'eau pour les lampes (spit) puis le
puits s'élargit. Au pied, ne pas descendre l'éboulis, mais s'engager vers l'amont dans une diaclase, puis dans
un boyau remontant. Le boyau débouche par un joint de stratification au sommet du P100 (3 spits). Au bout de
20 m de descente, on atterrit sur une margelle (2 spits en paroi de gauche). La longueur suivante est de 30 m
environ. (seconde margelle : 1 spit) . Après 20 m de descente, le puits se divise en deux, prendre la branche de
gauche. On trouvera l'amarrage sous un surplomb (1 spit). 10 m plus bas large palier (en s'engageant à droite
dans la diaclase, on rejoint un petit méandre ou l'on trouvera de l'eau pour les lampes à acétylène). Le spit du
ressaut suivant est légèrement à droite par rapport à la ligne de descente. On arrive alors au bas du P100 sur
une série de petits ressauts en marche d'escalier. Une étroiture donne accès au sommet du puits du pendule (2
spits). Descendre ce puits sur quelques mètres et traverser à gauche sur une vire. Remonter par une escalade
facile dans une diaclase qui conduit au sommet d'un P20 (2 spits). Après quelques ressauts qui se descendent
en escalade, la galerie se transforme en un étroit méandre entrecoupé de quatre étroitures verticales
particulièrement sévères "Les spéléoloques". Il faut tomber le baudrier et tous les accessoires pour les franchir.
Ne pas oublier de placer des petites cordes pour la remontée (amarrages naturels). Nous arrêterons notre
excursion devant ces étroitures, la progression au delà devient très engagée.

DURÉE : Aller et retour : environ 6 heures.
POUR PLUS D'INFORMATION : La description complète et la fiche d'équipement jusqu'au fond se trouvent
dans CHARTREUSE SOUTERRAINE, édité par le Comité Départemental de Spéléologie de l'Isère. 1985
LISMONDE et DROUIN pages 101 à 106.
Au delà des étroitures des spéléoloques
: P30, descendre 2 à 5 m et penduler 4 à 5 m dans le dos (35 m); puits
de l'araignée, descendre 10 m et traverser (22 m); P40 fractionné à 20 m (45 m) prendre l'étroiture à droite; P17 (20 m);
puits de la Chienlit, 74 m le 2ème spit est à 2 m déviation nécessaire (80m); P10, P8 (25 m); Tyrolienne pour éviter un
puits siphonnant (15 m); P12 (15 m); P28 (28 m); Puits du grand Écart 36 (46); siphon -595 ; R10 (10 m); R4, R3, R10, (25
m) ce puits est incliné; deux puits à ne pas descendre; pendule; Toboggan (28 m); R9 (10 m); arrivée au réseau actif à 680 m; cascade (un étrier) ; R6 (8m); R10 (10 m).
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méandres et puits arrosés...
TRAVERSÉE P40 - GLAZ (Réseau de la Dent de Crolles) ( * * )
ST. PIERRE DE CHARTREUSE (Isère)
GÉNÉRALITÉS : Grande classique spéléologique de la Chartreuse. On rentre sous terre par le gouffre du
P40 situé sur le plateau de la Dent de Crolles et l'on ressort par la grotte du TROU DU GLAZ au pied de la falaise
Ouest. Le dénivelé est de 238 m. Les puits sont descendus en rappel.
Hors les puits, dont les derniers (puits de la Douche) peuvent être très arrosés, la progression dans des
méandres plutôt étroits est technique ce qui rend cette traversé accessible uniquement à des spéléologues
confirmés.

ACCÈS : 1) P40 : Laisser la voiture sur le parking situé au Nord Est du col du Coq, gagner le plateau sommital
de la Dent de Crolles par le col des Ayes, puis le pas de l'Oeil. Du Pas de l'Oeil, descendre vers le Nord en
direction d'un lapiaz et s'engager dans celui-ci. Le P40 (porté sur les cartes I.G.N. sous l'appellation aven ) se
situe presque au pied du versant de la crête Ouest. Il est marqué avec une plaque métallique scellée dans le
rocher portant son nom.
2) TROU DU GLAZ : Le porche du trou du Glaz s'ouvre en bordure d'un important sentier montant à la Dent de
Crolles. En sortant du porche tourner à gauche (Sud), le sentier commence par remonter légèrement, puis
descend au col des Ayes, et au col du Coq.

MATÉRIEL : Une corde de 80 m (que l'on utilisera en rappel), il peut être avantageux d'emporter une petite
corde supplémentaire pour descendre des ressauts sans avoir à sortir la grande. Toute la traversée est équipée
d'anneaux de corde pour les amarrages. Leur état pouvant se dégrader, il est conseillé d'en emporter quelques
uns avec soi pour les remplacer si nécessaire.

DESCRIPTION : Le P40 présente une large ouverture en arc de cercle. On trouvera des spits avec des
anneaux de corde à l'endroit le plus propice pour une descente en plein vide.
Au pied du puits (35 m) se diriger vers l'amont et descendre une étroiture verticale assez sévère (puits du Cabri :
8 m) qui permet d'accéder dans une galerie descendante en joint de stratification (la galerie York). On quitte la
galerie York à son point bas en grimpant dans une fissure au plafond (échelle en très mauvais état).
Des boyaux et un ressaut conduisent au sommet du puits des "Trois soeurs".
Descendre la première partie de ce puits (environ 15 m) et s'engager dans un méandre qui part en face. N e
pas descendre, malgré les nombreux anneaux de corde qui y invitent,
la
seconde partie
du puits des Trois Soeurs car l'on se retrouverait alors sans possibilités de retour dans le
méandre des Polonais extrêmement étroit.
Le méandre se franchit en hauteur, la progression s'y fait la plus part du temps en opposition. L'itinéraire n'est
pas toujours évident.
L'on descend quelques ressauts pour arriver après 56 m de progression au P8,
puis après 95 m tout aussi pénible à un ressaut et au puits des Pompiers.
23 m de nouveau méandre conduisent au sommet de la série de 5 puits successifs (puits du Balcon) qui
rejoignent l'étage du Glaz (le plus haut fait 22 m).
Les deux derniers (dont le puits de la Douche) sont particulièrement arrosés et peuvent constituer un obstacle
infranchissable en cas de crue.
De la salle des Douches, gagner la galerie de l'étage supérieur du Glaz (galerie assez large) par un court
méandre.
Tourner à gauche et suivre le courant d'air (quelques passages un peu bas). Passer à proximité du départ des
puits de la Lanterne, puis une étroiture verticale et déboucher dans la très vaste galerie d'entrée du Glaz.

DURÉE : environ 6 heures pour 4 personnes.
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TRAVERSÉE P40-GLAZ (schéma)
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plongée au cœur de la Dent...
TRAVERSÉE GLAZ-GUIERS MORT ( * * )
Par le P36 et le réseau Sanguin
( Réseau de la Dent de Crolles)
ST. PIERRE DE CHARTREUSE (Isère)
GÉNÉRALITÉS : Grande classique spéléologique, enchaînement logique de la traversée P40-GLAZ, ce qui
devient alors une belle entreprise.
Plus modestement, à partir de l’entrée du Trou du Glaz, cette traversée est la plus facile de celles qui vont sur le
Guiers Mort. Elle se déroule presque entièrement dans des réseaux fossiles, souvent vastes et comporte en
proportion peu de puits et des méandres faciles. La sortie par les boyaux étroits et très ventilés du réseau
Sanguin est par contre assez désagréable.

ACCÈS : Laisser une voiture pour le retour au parking de Perquelin et gagner par St. Hugues, le col du Coq ou
l’on laisse la seconde voiture. Rejoindre à pied le col des Ayes, puis s’engager sur le sentier qui conduit à la
Dent de Crolles en traversant sous la face Ouest. Le porche du Trou du Glaz s’ouvre en bordure du sentier
(porté sur la carte I.G.N.).

MATÉRIEL : Une corde de 80 m (que l’on utilisera en rappel). La traversée est équipée de broches scellées
avec des chaînes ou/et des anneaux de corde pour les rappels. L’état de ces anneaux pouvant se dégrader, il
est conseillé d’en emporter quelques uns avec soi pour les remplacer si nécessaire.

DESCRIPTION : Le Trou du Glaz débute par une vaste galerie. Non loin de son terminus, franchir une
étroiture descendante. Peu après, une diaclase en hauteur, à droite conduit au sommet du premier puits de la
Lanterne. Des anneaux en fer sont en place pour placer le rappel.
Les trois premiers puits de la Lanterne (P10, P12, P13) se suivent. Au bas du troisième, se glisser dans une
étroiture entre l’éboulis et la voûte, puis progresser sur quelques dizaines de mètres dans une galerie basse.
On arrive à un embranchement en Y (prendre la galerie de droite, la plus évidente). On accède à une vaste
galerie de parcours facile qui s’arrête brusquement au sommet d’un puits de 10 m (puits de la lanterne n° 4).
Descendre le PL4 (pour placer le rappel, suivre la main courante sur la vire à gauche).
Peu de temps après, la galerie butte sur un puits peu profond qui oblige à remonter sur une main courante.
Cette dernière débouche à droite par une large lucarne sur un vaste puits ou coule de l’eau : le P36. Ne pas
continuer sur la main courante mais descendre ce puits (35 m) en rappel.( attention aux frottements de corde,
placer correctement le rappel n’est pas aisé).
Au pied du P36, s’engager dans le méandre, descendre une petite cascade, puis une seconde, puis quitter le
fil d’eau pour remonter légèrement en opposition et sur les banquettes. On arrive ainsi sur une main courante
qui traverse en hauteur le Puits de l’Arche que l’on ne descend donc pas. Continuer dans la galerie en face et
arriver au sommet d’un puits fossile de 11 m ( le puits des malchanceux), le descendre, la galerie continue
jusqu’à déboucher par un ressaut de 11 m dans la vaste galerie des Champs Elisée. A ce point, partir à gauche
(risque d’erreur) et suivre cette large galerie sans difficultés. Elle descend progressivement et les parois se
couvrent de bourgeonnements de mond-milch (galerie de Champignons). Elle s’interrompt brusquement dans
une salle au pied de la “cascade rocheuse”.
A ce point, remonter en escalade sur 10 m, coté droit, pour trouver une corde fixe qui pend. Remonter la
Cascade Rocheuse aux bloqueurs sur cette corde (50 m, non vertical).
Si la corde n’y était pas... Deux solutions :
1) La cascade Rocheuse peut être escaladée par un bon grimpeur (des spits d’assurance sont en place).
2) S’engager au pied de la cascade dans des galeries basses qui conduisent au puits du Cerf et au Métro. De là si la corde
du puits Noir est en place remonter au boulevard des Tritons où l’on rejoint notre itinéraire. Si le puits Noir n’est pas équipé,
gagner la rivière par l’escalier de service, galeries des marmites et sortir par le Labyrinthe (itinéraire complexe à étudier
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auparavant).

Du sommet de la Cascade Rocheuse, par une belle galerie (un court ressaut), on gagne le sommet du puits
Banane. Une traversée à gauche sur main courante permet d’accéder à une corde en général en place. Avant le
fond du puits, remonter en face pour prendre pied dans la vaste galerie du Boulevard des Tritons que l’on suivra
vers l’aval au mieux sans rencontrer d’obstacles (suivre le courant d’air) jusqu’à la vire Rias (main courante). Puis
contourner à gauche par un laminoir et une main courante le sommet du puits Isabelle (impressionnante
verticale de 75 m). La galerie de parcours facile, descendante, reprend jusqu’à ce qu’elle soit barrée par
quelques pierres qui indiquent qu’il faut la quitter. S’engager alors (avec le courant d’air) dans des galeries
basses, parfois des boyaux, qui conduisent au sommet du puits Pierre (35 m). Ne pas le descendre
directement, mais traverser à son sommet sur une vire à gauche pour atteindre le point de descente (corde en
permanence, un déviateur, un fractionnement).
Au pied du puits Pierre, très vite la galerie se transforme en boyaux (réseau Sanguin) parcourus par un violent
courant d’air , le passage est évident, tout autre galerie étant encore plus étroite. On débouche d’un seul coup
dans la vaste galerie d’entrée du Guiers Mort au sommet d’un éboulis. Le descendre et sortir.

DURÉE de l’excursion : 6 h.
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TRAVERSEE GLAZ - GUIERS MORT
PAR LE P36 ET LE RESEAU SANGUIN

Trou du Glaz
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peut’être la plus belle traversée...
RÉSEAU DE LA DENT DE CROLLES
TRAVERSÉE TROU DU GLAZ - GROTTE CHEVALIER. (**)
ST. PIERRE DE CHARTREUSE (Isère).
GÉNÉRALITÉS : Une des plus belles traversées au coeur de la Dent de Crolles. Aux grandes galeries du
deuxième étage du Glaz, à celles encore confortables de la diaclase Anette, suit une volée de puits magnifiques
et de quelques méandres faciles débouchant au plafond de la galerie immense de la grotte Chevalier. La
possibilité de la traversée repose sur l’équipement permanent d’un puits remontant de 10 m. Dans le cas ou il
serait déséquipé, on pourra sortir par la grotte Anette si la trémie n’est pas effondrée.

ACCÈS : 1) Trou du Glaz : Laisser la voiture sur le parking situé au Nord-Est du Col du Coq.
Rejoindre le col des Ayes, puis s'engager sur le sentier qui conduit à la Dent de Crolles en traversant
sous la face Ouest.
Le porche du trou du Glaz s'ouvre en bordure du sentier (porté sur la carte I.G.N.).
2) retour par le pas des Terreaux : extrêmement délicat, à éviter absolument par temps de pluie. Du porche de
la Grotte Chevalier, suivre vers la droite (Sud) le sentier qui circule au pied de la falaise. Après avoir contourné le
pied du pilier Sud de la Dent on vient butter à peu de distance du “pré-qui tue” sur un large couloir entaillé dans
des marnes. Le traverser au mieux en descendant vers le fond de l’entonnoir pour remonter en face et gagner la
pente herbeuse où l’on chemine à peu près horizontalement avant de descendre sur le col des Ayes et le col
du Coq.

MATÉRIEL :
- cordes : un rappel de 120 m, anneaux de cordes, trousse à spit.
Jusqu’à l’été 1994, les puits de la jonction étaient équipés. Les clubs peuvent avoir récupéré leurs cordes.
Emportez votre matériel.

DESCRIPTION : Le Trou du Glaz débute par une vaste galerie. Non loin de son terminus, franchir une
étroiture descendante. Peu après, une diaclase en hauteur, à droite conduit au sommet du premier puits de la
Lanterne. Des anneaux en fer sont en place pour placer le rappel.
Les trois premiers puits de la Lanterne (P10, P12, P13) se suivent. Au bas du troisième, se glisser dans une
étroiture entre l’éboulis et la voûte, puis progresser sur quelques dizaines de mètres dans une galerie basse.
On arrive à un embranchement en Y (prendre la galerie de droite, la plus évidente). On accède à une vaste
galerie de parcours facile qui s’arrête brusquement au sommet d’un puits de 10 m (puits de la lanterne n° 4).
Descendre le PL4 (pour placer le rappel, suivre la main courante sur la vire à gauche).
Peu de temps après, la galerie butte sur un puits peu profond qui oblige à remonter sur une main courante. On
contourne ainsi le P36. La galerie reprend facile jusqu’au Puits du lac que l’on contourne également sur une
vire. Un troisième puits interrompt la galerie : le P60, traverser sur une vire (main courante). La galerie tourne
brusquement à droite et remonte pour déboucher au sommet du puits “Fernand”, le descendre en rappel. A
son pied, ne pas s’engager vers le bas, mais aviser coté gauche de la galerie une vire équipée de mains
courantes. Elle conduit à un réseau de diaclases un peu étroites (Diaclase Anette). Cette dernière se termine
par un puits étroit en deux ressauts (préférer deux rappels successifs à un seul) qui débouche au plafond d’une
galerie sub-circulaire, prendre la branche de gauche. Passer le puits de la Vire (main courante) et peu de temps
après aviser au plancher de la galerie, un départ étroit en méandre, s’y engager et le remonter vers l’amont. Ce
méandre de parcours assez pénible se termine au pied d’un puits de 10 m équipé d’une corde fixe. Remonter.
Au sommet, après un court parcours en opposition au dessus de puits descendants, atteindre le sommet d’un
grand puits (puits Maurice : 55 m, en général équipé). Le descendre en rappel. Le méandre “Nadine” (large) lui
fait suite jusqu’au sommet du Puits de l’Oubliette (30m) . Ne pas descendre jusqu’au fond ; mais traverser sur
une main courante à droite (aérien) pour gagner une galerie en joint de strate qui se transforme assez
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rapidement en laminoir. Suivre au plus évident et avec le courant d’air jusqu’à déboucher au sommet du puits de
la Toussaint (25 m). Le descendre pour prendre pied dans l’immense galerie de la Grotte Chevalier. Remonter
l’éboulis en se tenant à gauche pour ne pas risquer de se perdre dans la galerie invisible. Sortie à travers
l’éboulis au pied de la paroi Est de la Dent de Crolles.

DURÉE de l’excursion : 6 h.
Traversée intégrale Ouest - Est : En 1994, profitant de ce que les puits Tony et Labour étaient équipés, nous
avons réalisé la traversée suivante : Guiers Mort, réseau sanguin, cascade rocheuse, Puits Tony, puits Labour,
puits Fernand, Puits Maurice, grotte Chevalier.
départ vers
puits Labour

le Glaz (2éme étage)

M.C

M.C
M.C

M.C

puits Fernand

P60

25 m

puits du lac

P36

Puits Fernand
25 m
s'engager dans un étroit
méandre au plancher de
la galerie.
diaclase Anette
M.C

P15

p10
puits de la Vire

méandre
M.C.

TRAVERSÉE GLAZ-GROTTE CHEVALIER
DU P36 A LA GROTTE CHEVALIER
(coupe : croquis sommaire)

Puits Maurice
55 m

méandre Nadine
Puits de la Toussaint
25 m
Puits de l'Oubliette
30 m

laminoirs
Grotte Chevalier

M.C.
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puits Fernand
25 m

main courante
(ne pas descendre)

P23

départ de méandre
au plancher galerie
puits de la Toussaint
(25 m)

P60
(main courante)

ressaut
10 m

puits de l'oubliette
(descendre 10 m
puis traverser M.C.)

puits du Lac
(main courante)

méandre Nadine

P36
(main courante)

PL4

puits de la Lanterne
10, 12, 13 m

itinéraire

TRAVERSÉE GLAZ - GROTTE CHEVALIER

puits Maurice
55 m
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une expédition d’envergure...
EXCURSION DANS LE SCIALET DE GÉNIEUX ( * * * )
ST. PIERRE DE CHARTREUSE (Isère)
GÉNÉRALITÉS : Jusqu’à -439 m, ce gouffre facile d’accès constitue une magnifique classique présentant
une succession de beaux puits entrecoupés de deux méandres : le grand méandre est confortable, le second
est plus étroit sans être extrême. Au delà de - 439 m, le gouffre devient étroit et d’un parcours très difficile. Sa
profondeur totale est de 675 m.

ACCÈS : Du col de la Charmette (parking), prendre le chemin en direction du col de la petite Vache. Après
avoir monté une forte rampe, et laissé à gauche le sentier qui va au col de la Grande Vache, on passe devant
une galerie de mine qui s’ouvre à gauche, en bordure du chemin. 5 m plus loin, on trouve à droite, une sente
qui s’engage en descendant dans la forêt. La suivre sur environ 300 m. La cavité, que l’on devine du sentier, se
situe dans une petite combe à 15 m à gauche (1/2 h).
Coordonnées Lambert : 866.59 342.49 1410 m.

MATÉRIEL :
- CORDES : R7 : 10 m ; P15 : 20 m ; P12 : 15 m ; P55 : 60 m ; P10 : 15 m ; P32 : 35 m ; P9 : 10 m ; R4 : 6 m ; P15 :
20 m ; R6 : 10 m ; R4 : 6 m ; P10 : 12 m ; P70 : 85 m ; P9 : 15 m ; P50 : 65 m ; R6 : 7 m ; P14 : 17 m ; P10 : 15 m ;
P30 : 35 m ; P18 : 20 m ; P14 : 16 ; P18 : 23 m.
- 60 amarrages, prévoir des sangles pour des amarrages naturels.

DESCRIPTION : L’ouverture est une faille dans laquelle on descend sur un éboulis ou de la neige. Une
corde est nécessaire : R7, 3 spits. Un puits de 15 m suit (2 spits au sommet) puis un puits de 12 m(2 spits au
sommet, un fractionnement). Une plate-forme le sépare du très beau puits du lac (55 m, 2 spits au sommet, 1
spit 6 m au dessous de la margelle, 1 spit à 20 m). On arrive sur un plan d’eau peu profond que l’on contourne
par la gauche. Remonter dans un éboulis pour arriver à un P10 (amarrage naturel + 1 spit, un spit à 2 m sous la
margelle). Début du grand méandre ou l’on rencontre d’abord un P9 (1 spit, en rajouter un autre plus haut
faciliterait sérieusement la sortie), un ressaut de 4 m (le spit se trouve à 1 m au dessous et en face d’une marque
à l’acéto), un P15 (1 spit au sommet, 1 à 3 m en dessous), un ressaut de 6 m (2 spits), un ressaut de 4 m (2
spits), un puits de 10 m (2 spits). On remonte au sommet du méandre et on débouche par une étroiture sur le
P70 m (zone confuse, passage difficile à trouver). Le P70 d’abords en méandre devient d’un seul coup
immense. Il est très fractionné (amarrage naturel + 1 spit, 1 spit à 4 m du départ, 1 à 5 m, 2 à 15 m, 1 à 30 m, 1 à
55 m). Un puits de 9 m suit (3 spits). Quelques ressauts conduisent au sommet d’un P50 (2 spits : main
courante, 2 spits, nouvelle main courante, 2 spits, ensuite un spit à gauche à 10 m et un autre à 13 m). Au bas
du puits : ressaut de 6 m (1 spit). On attaque un méandre étroit coupé d’un P14 (amarrage naturel, 1 spit à 4 m),
d’un P10 (2 spits) et l’on arrive au P30 (3 spits au sommet, 1 spit à 2 m sous le départ, 2 spits à 12 m, 1 spit à 15
m). Il est immédiatement suivi par un P18 (2 spits) dans lequel un pendule permet de prendre pied dans un
méandre qui débouche sur un P14 (2 spits), suivi d’un P18 (2 spits). On arrive alors dans un réseau fossile qui
se termine sur puits remontant. La suite, étroite et boueuse présente moins d’intérêt et nous arrêterons notre
visite en ce point .
DURÉE : Prévoir au minimum deux descentes successives de 8 à 12 h chacune.
POUR PLUS D’INFORMATIONS : voir CHARTREUSE SOUTERRAINE, édité par le Comité Départemental de
Spéléologie de l’Isère, 1985 LISMONDE ET DROUIN pages 148 à 151.
Au delà de notre terminus : Pour atteindre le fond : P10 (14 m, 2s) ; méandre ; P10 (13 m, 1s + 1s) ; P24 (31 m) ; P32 (33 m,
2s au plafond, 1s à - 4 m) ; P14 (20 m, 1s au plafond) ; méandre glaiseux, siphon.
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