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Compte rendu de la sortie N°9
Gouffre du Marco Polo
Date :
Encadrement :
Participants :
TPST (Temps Passé Sous Terre) :

Samedi 26 janvier 2013
Sébastien, Cyrille
Anne-Sophie, Sébastien P., Vinicius, Soizic.
8h00

Samedi matin, on a notre traditionnel rendez-vous, cette fois-ci à St-Laurent-du-Pont. Il y
avait pas mal de neige et faisait très froid, heureusement on a eu un peu de soleil. Après quelques
minutes de retard, Seb <le Boss> arrive sur place pour nous amener à notre destination : la station de
ski de La Ruchère.
Évidement là-bas, il faisait encore plus froid, journée idéale pour une sortie ski, mais il fallait
s’habiller comme un spéléologue, donc, pas de blouson chaud, ni de ski, mais notre super confortable
combi rouge. S’équiper n’était pas du gâteau, les baudriers étaient « surgelés ». De même pour « enkitter », les cordes étant complètement rigides, ce n’était pas facile de les manipuler. Une fois cette
phase revigorante terminée, nous nous sommes dirigés vers le trou, à l’aide du GPS de Seb P. La
marche sur la neige poudreuse n’était pas facile, dommage que l’on n’avait pas une paire de
raquettes.
Enfin, nous sommes arrivés à l’entrée de la cavité, où une chauve-souris « surgelée » nous
surveillait de près. On avance parmi les stalactites de glace jusqu’au premier puits, où nous laissons
nos blousons et nous engageons vers le deuxième puits, avec quelques problèmes pour y arriver car
on a dû traverser une petite étroiture avec une courant d’air glacial. Au-delà du deuxième puits, la
progression se passe sans grande difficulté jusqu’à -95m, où on a fait la pause déjeuner. On profite de
ce moment pour se réchauffer avec notre couverture « d’émergence » et manger notre sandwich et
boire une bonne soupe et un café chauds offerts par nos collègues Cyrille et Seb(s), merci.
Après le repas et le réchauffement, notre moral est de retour et on n’a plus froid. Seb et Seb sont
allés équiper avec un nouveau spit la montée vers la « galeria » de marmites. Cyrille, Anne-Sophie et
moi (Vinicius) sommes entrés dans le redoutable méandre Sassenageois (Ah ! non merci...) sur
quelques dizaines de mètres.
Ensuite, c’est l’heure de la montée, direction la galerie des marmites. Mais pas avant que chacun
de nous donne un coup de marteau pour fixer un deuxième spit qui servira comme fixation d’une main
courante.
Seb P. s’engage dans la galerie des marmites, nous sommes obligés de le suivre, mais suite à
quelques difficultés de progression, Soizic et moi avons décidé de faire demi-tour et attendre que les
autres reviennent. Tant mieux, mais tant mieux! Au moins nous sommes au sec !
Quelques minutes plus tard, ils sont de retour sain et sauf. C’est l’heure d’enlever les polaires et
retourner à la surface, des dizaines de mètres nous attendent à remonter.
Lors de l’ascension, nous oublions le froid, la température grimpe. La progression avance sans
grands soucis, jusqu’à l’avant-dernier puits, où l’on galère pour s’en sortir.
Derniers mètres assez glissants, la neige couvre la sortie de la cavité, dès que l’on sort Soizic
nous attend dehors avec nos blousons, Tant Mieux mais Tant Mieux! La nuit est là, et la lune pleine
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nous éclaire, nous faisons notre dernière promenade dans la neige vers la voiture pour s’habiller et
manger une bonne soupe. 
Rentrons chez nous... até a próxima*
* à la prochaine
Vinicius

