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Compte rendu de la sortie N°5
Dent de Crolles : Traversée Glaz - Annette
Date :
Encadrement :
Participants :
TPST (Temps Passé Sous Terre) :

Samedi 17 novembre 2012
Sébastien, Cyrille
Jérôme C., Isabelle, Vinicius, Guillaume, Mathieu, Yanick,
Soizic, Seb P., Jérôme R.
6h30

8h15 : Sous couvert d'une brume opaque et dense, le groupe sort de l'agglomération et se dirige vers
l'objectif du jour.
Quelques kilomètres plus loin, un grand ciel bleu nous surprend.
Sous nos yeux se dévoile un des emblèmes du Grésivaudan, tel un géant surplombant la vallée.
9h00 : Arrivés à notre point de départ, l'équipement de la troupe est rapidement expédié.
L'échauffement lui, est original.
Sous la contrainte, l'ensemble des élèves de « Spéléo campus » se retrouve en collant & bottes en
caoutchouc.
Parés de ces oripeaux, les punis se hissent sur une pente laborieuse
Celle-ci susnommée le "pré qui tue" nous offre 45 mn d'une harassante montée qui met tout le
monde d'accord : Les contreforts de la Dent de crolles se méritent.
10h45 : 1697 m La fine équipe s’engouffre dans les méandres du massif Calcaire. Titan local de la
période urgoniène (- 117 millions d'années) - Echelle des temps Géologique L'une des classiques spéléologique du coin...
L'axe Trou du Glaz- Grotte Annette.

Je suis comme un enfant, je plonge avec avidité, curiosité et toujours un brin d'appréhension dans
cette excavation. Ma motivation est partagée, le groupe toujours joyeux et curieux est déjà en
marche.
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Les réseaux de la dent de Crolles représentent un enchevêtrement d'environ 60 km de galeries et de
puits, dont certains ont plus de 100 m de haut.
Notre exploration devrait nous faire parcourir environ 3.5km.
Une broutille dans ce réseau tentaculaire…

Pour cette sortie, qui nous est présentée comme une balade de détente, pas de difficultés
particulières au programme.
Nous cheminons dans le relief enchaînant puits, galeries, diaclases et conduites forcées, avec des
noms évocateurs et sympas.
Décidément !
Ces spéléologues ont une imagination débordante et parfois surprenante...
Nous nous souvenons encore avec amusement de la grotte de « l'Ours Pédé » du TQS de Méaudre...
Un must en son genre.
Cette fois les thèmes sont plus soft :








Puits de la Lanterne
Galerie du Marécage
Puits de la Gnôle
Grotte des Soupirs
Puits Pourri
Galerie Cavalière
etc.…....
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Mais revenons-en à nos méandres souterrains. La promenade cavernicole nous conduit à rester sur le
même niveau.
Nous descendons donc plusieurs puits avec de régulières phases d'ascensions pédestres.
Nous rampons dans quelques passages, cheminons dans de magnifiques conduites forcées, bavons
dans un escargot sinueux.
Nous glissons à l’occasion dans de délicates étroitures, baissant la tête sous des chapes de pierres
pesant plusieurs milliers de tonnes.
Après quelques dernières contorsions dans deux trémies, nous devrions bientôt émerger au lieu dit
« Grotte Annette » (1685 m).
C'est dans les derniers passages (trémies) que se révèle toute la passion des spéléologues locaux.
Ceux ci, à grand renfort de motivation, de solidarité et de mobilisation ont extrait puis entretenus
depuis les années 1950 ce passage délicat, étayé par des traverses métalliques, excavé à la main,
consolidé à la sueur de la passion.
Une vigilance constance est de mise sur ce point stratégique dans le petit monde de la spéléologie.
La voie doit rester ouverte…
Petite anecdote locale :
En 1946, la Dent de Crolles détient le record mondial de profondeur avec – 603 mètres entre le P40 et
la grotte du Guiers Mort, grâce aux explorations de Pierre CHEVALIER, de Fernand PETZL, d’Annette
BOUCHACOURT et bien d’autres.
Le vent, guide du spéléologue, souffle doucement et effleure nos visages, la sortie approche…
17h30 : Après 6h30 de promenade souterraine, devant nous, s'affichent les derniers traits de
luminosité du jour; la vallée du Grésivaudan nous offre un timide bonsoir, s'illuminant lentement des
signes de l'urbanisation.
Le jour tombant nous laisse le temps de contempler une dernière fois la vallée et de nous glisser sur
le chemin du retour, longeant une dernière fois les falaises de calcaire Barrémien, croisant sur le
chemin du retour la Grotte Chevalier, utilisant les dernières main-courantes du périple, nous
ramenant à un quotidien bien mérité.
Une marche de retour, qui laisse le temps à chacun de se remémorer l'enchantement de cette sortie.
Le vent, la vallée brûlant de mille feux sous un soleil fuyant, la nuit, le son des cloches de vaches qui
paissent au loin, le réconfort d'un vêtement chaud et d'un délicieux "Tchai" concocté par Isabelle,
terminent de manière divine cette sortie Spéléologie.
Cette 5e découverte est à la hauteur de nos espérances, agréable, conviviale et enrichissante.
Spéléo Campus c'est dl'a balle.
Viendez'y !
Y@nick
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Lexique :
Conduite forcée : galerie dont le creusement s’est effectué en régime noyé sous forte pression.
Diaclase : couloir plus ou moins étroit entre deux parois rocheuses.
Grotte : entrée souterraine horizontale.
Gouffre : entrée souterraine verticale
Main courante : corde amarrée à l’horizontal. Elle permet donc de franchir en toute sécurité un
passage horizontal dangereux ou bien de vous amener au puits en toute sécurité. La main courante
est obligatoire en tête de puits, elle évite que la moindre erreur ne soit fatale (glissade…).
Méandre : galerie plus haute que large, creusée par un court d’eau et dont le parcours peut s’avérer
très sinueux.
Puits : trou (obstacle) vertical. Les puits sont équipés avec une corde par les spéléologues lors de la
descente. La taille des puits est parfois très impressionnante (+ de 600 m en Croatie par exemple).
Sources :
Dent de Crolles – Wikipedia
Blog- Spéléologue - Dent de Crolles -

