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Compte rendu de la sortie N°1
Les Cuves de Sassenages (Salle des Sables)

Date :
Encadrement :
Participants :
TPST (Temps Passé Sous Terre) :

22 septembre 2012
Fabien « the Boss », Sébastien, Thomas, Cyrille
Axel, Isabelle, Vinicius, Guillaume, Mathieu, Aurélie, Soizic,
Seb, Anne- Sophie, Jérôme, Patrick.
7h00

Nous sommes le samedi 22 septembre et Spéléo Campus ouvre enfin ses portes à 11 élèves venus
pour apprendre la spéléologie. Première
incursion pour eux dans l’univers
souterrain, première rencontre avec les
encadrants, premières consignes de
sécurité, premiers contacts avec le matériel
et premiers moments de partage au cœur
du microcosme spéléo.
Cette première sortie a pour objectif
d’emmener les élèves jusqu’à la Salle des
Sables, leur permettant ainsi d’appréhender
un parcours varié, coloré, parfois humide,
toujours surprenant.
Une première sortie de 7h00, ce n’est pas
rien. Et cette première aventure aura été
belle.
Respectant la tradition d’une « première fois sous terre », tout le monde éteindra sa lumière à
quelques encablures de la sortie, afin de profiter de quelques minutes silencieuses dans le noir
absolu et de permettre à l’esprit de vagabonder…
Une première réussie, c’est certain. En témoignent ci-après quelques morceaux choisis :
« Top départ en ce samedi 22 septembre 2012 pour Spéléo-campus. Il pleut des cordes, mais cela ne
nous empêche pas de tous nous retrouver sur le parking des Cuves de Sassenages. Cyrille nous
accueille pour faire connaissance, en attendant Sébastien et Fabien.
Nous sommes 11 élèves pour l’instant et Thomas futur B.E. Spéléo vient renforcer l’équipe
d’encadrement.
Après nous avoir distribué le matériel individuel et donné quelques consignes, nous montons (toujours
sous la pluie) jusqu’au porche d’entrée des Cuves. Pour certains, c’est la première fois qu’ils vont sous
terre. Encore deux ou trois explications sur le matériel et… en avant toute !!
Passage rapide de la partie touristique et nous voici rapidement dans les grandes galeries de ce
réseau magnifique en plein cœur de l’agglo grenobloise. »(Seb)
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« Nous savons maintenant pourquoi Mélusine s'est réfugiée au fond des Cuves.
Ce parcours a été sportif et varié. Il nous a permis de nous familiariser avec différentes techniques
rappel (en descente et remontée), d'appréhender le "rampé" du spéléo en goulet étroit, de
s'essayer à la contorsion, de survoler sur un petit pont de singe un lac des profondeurs, de faire le
saut au dessus du vide. Malgré le noir ambiant, la lumière dispensée par les casques permet de
deviner la grandeur de certaines salles. Cette première ma ravie. » (Isabelle)

« Puis vient le temps de finir la visite. Retour de l'enfer ou plutôt par la Galerie des Enfers : le petit
cadeau "bonus" qu'ils disaient !!! et qui signifie simplement : « Non tu ne rentreras pas chez toi les
pieds secs !!! ».
On regarde Fabien progresser en opposition au
dessus de la rivière souterraine, magnifique
endroit que cette partie finale, et on se dit que
ça n'a pas l'air si difficile. Alors on se lance, on
tente de reproduire du mieux qu'on peut. On se
positionne suivant l'éloignement des parois,
puis on avance en écartant les jambes un peu
plus, et encore un peu plus, et encore, et
encore et puis plouf !! On finira finalement la
sortie en marchant non pas au dessus de l'eau
mais bel et bien dedans !!! Nous sommes
entrés mouillés par la pluie, nous sortirons
mouillés par la rivière, sous un soleil
magnifique et avec déjà les premiers souvenirs
plein la tête… » (Guillaume)

