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Compte rendu de la sortie N°12 
Gour Fumant 

 
Date :      Samedi 6 avril 2013 
Encadrement :     Thomas, Cyrille 
Participants :     Soizic, Guillaume, Seb P., Axel, Anne-Sophie 
TPST  (Temps Passé Sous Terre) :  7h30 
 
La journée débute par les habituels 
co-voiturages qui  nous acheminent 
jusqu'au Parking-relais de 
Sassenage, où nous retrouvons 
Cyrille, accompagné d'Axel. 
Aujourd'hui nous devrons compter 
absents Isabelle et mon fidèle 
compagnon de galère, Jérôme. Le 
rassemblement du groupe se fait 
sans attendre, puis le départ est 
lancé ! 
 
Arrivés sur le lieu des réjouissances, peu avant Saint-Julien-en-Vercors, c'est un paysage 
hivernal qui nous accueille : une neige durcie par le froid s'amoncelle de part et d'autre de la 
chaussée, la glace a par endroit remplacé les cristaux ouverts et légers. Nous croisons un 
autre groupe de spéléos, connu de Cyrille et Thomas : échange de joyeusetés au rendez-
vous !  
 
Il est désormais temps de se préparer, et aujourd'hui, le chef c'est Tom ! Nous nous 
équipons rapidement, les automatismes guident nos gestes. Quelques flocons commencent 
à saupoudrer nos combinaisons... Belle transition pour glisser un mot sur un des 
évènements marquants de la journée (bon j'exagère à peine!) : alors que nous revêtons nos 
saillantes   combinaisons au rouge poussiéreux, Cyrille nous éblouit de sa désormais célèbre 
combi orange. La température monte d'un cran, attention mesdames, Cyrille est dans la 
place !! Il va falloir être prudent sous terre, les autres hommes commencent déjà a le 
jalouser... 
 
Tom et Seb partent en éclaireurs pour équiper, suivi de Cyrille qui repère l'entrée du trou. 
Nous autres attendons sagement dans la camionnette, avec l'illusion d'une certaine chaleur 
retrouvée : l'hiver règne encore en maître en ce début avril !  
 
Cyrille est rapidement de retour, et le petit groupe commence son épopée dans l'épaisse 
forêt obscure et au sol dangereusement gelé, qui nous mènera jusqu'au fameux Gour 
Fumant...Bon je romance un peu, en fait nous marchons seulement 5 min dans une banale 
forêt en bord de route... 
Arrivés à l'entrée du trou : sans plus attendre, nous nous engouffrons ! 
 
Commence alors notre progression dans ce qui s'annonce comme notre première cavité 
verticale (tout du moins pour moi!), avec pour objectif initial -100m et visite du Dragon 
Chinois. Pour ma part, j'ai vécu cette sortie avec l'excitation et l'attention toute particulière 
des premières fois : mes souvenirs me prêtent à penser que davantage d'horizontalité 
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rythmait les sorties précédentes, avec des descentes de puits plus sporadiques. 
 
Thomas et Seb nous prouvent une fois de plus leur efficacité : l'équipement n'est pas une 
partie de plaisir (quoique?), car le groupe croisé à l'arrivée nous a précédés dans le trou, et il 
n'est pas évident de trouver de bons points d'ancrage. De ce fait, nous noterons parfois une 
certaine inertie dans la progression, mais heureusement les spéléos sont pipelettes : les 
temps d'attente sont comblés par des échanges d'anecdotes, notamment l'explication sur 
l'origine du nom de cette cavité (merci Cyrille!) : inutile de chercher compliqué, « gour » tout 
simplement parce que l'on y trouve des gours, et « fumant » car  la présence de brume à 
l'entrée du trou donne l'impression qu'une fumée s'en dégage...  Nous en profitons 
également pour multiplier les observations, toujours aussi fascinés par les formations 
rocheuses, dont certaines laissent s'échapper de fins filets d'eau des plafonds.  
Pas de difficultés dans le passage des puits, aucun fractionnement à noter.  
 
Nous finissons par atteindre la fameuse Boîte aux Lettres : un puits pour le moins étroit qui 
nous fait goûter à la fraicheur de la roche, et qui semble interminable. Ceci dit, il est très 
amusant à passer lorsqu'on a le gabarit  pour ! La remontée nous laissera la possibilité de la 
franchir  classiquement (choix de la majorité d'entre nous) ou en escalade (peut-être notre 
grimpeur Thomas?). Pour reprendre les propos de Cyrille, nous passons comme une lettre à 
la Poste !  
Nous nous arrêtons dans la seule grande salle de ce périple, pour notre pause déjeuner 
toujours si appréciée ! 
 
Contrairement à ce qui était prévu, nous n'irons pas explorer le Dragon Chinois : après 
passage du P6, notre avancée s'arrête là, et nous entamons alors la remontée. 
 
Pour ma part, le retour à la surface se veut particulièrement humide : ma maladresse 
naturelle a décidé de frapper, et prend la forme d'une petite chute dans l'eau ; sans hésiter, 
Seb Le Valeureux plonge pour affronter les éléments déchaînés et me sauve d'une issue 
critique (qui a dit que j'avais tendance à exagérer ?!). 
 
Cyrille, Axel et moi sommes les premiers à revoir la lumière du jour, vers 16H45, enveloppés 
d'un fin linceul de brume. Comme le dit Axel « on dirait un paysage de guerre ! ». Retour au 
parking où nous nous changeons (oui, Cyrille retire sa combi orange...). Le reste de la 
troupe ne tarde pas à nous imiter et s'ensuit le même rituel : échange de combinaisons 
humides contre vêtements secs, le tout accompagné de Chai fumant de notre généreuse 
Soïzic.  
 
Quelques flocons éparses recommencent à tomber, comme pour discrètement nous chasser 
vers la ville : il est temps de rentrer ! Une douce somnolence s'empare du petit groupe, avec, 
qui sait, peut-être des rêves de verticalité plein la tête ! 
 

Par Anne-Sophie 


