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Compte rendu de la sortie N°14
Grotte Roche
Date :
Encadrement :
Participants :
TPST (Temps Passé Sous Terre) :

Samedi 11 mai 2013
Personne !!
Jérôme R, Guillaume
3h00

Pour ce samedi 11 mai 2013, nous avons décidé avec Jerome de nous faire une petite virée à 2 dans
Grotte Roche. Un peu d’autonomie après une année de formation à Spéléo Campus ne nous fera pas
de mal ! Nous partons donc topo en main, objectif siphon et remontée par Fenêtre 4. La grotte est
déjà équipée pour le rassemblement des 60 ans du gouffre Berger ! Alors nous en profitons et nous y
allons !
Arrivés sur le parking aux alentour de 10h15, j’enfile ma nouvelle combinaison bleue. C'est trop cool,
tous les spéléo du coin s'arrêtent pour me poser des questions sur la grotte ! Je mets un peu de bleu
et je passe pour l’habitué du coin !!! Jerome restera en rouge, aujourd’hui c’est lui l’élève, et moi le
BE !
Alors je leur donne la direction de l'entrée ! Je la connais puisque je suis entré dans cette grotte il y a
tout juste un an. C'est ici même que j'ai découvert la création de Spéléo Campus !
10h30, nous entrons dans la grotte. Le parcours jusque la colonne cassée est assez aisé et facile à
suivre. La fin de la partie connue s'arrête ici pour moi, place à la découverte ! Nous poursuivons par
la montée de l'échelle et entrons dans l’inconnu…
Après un petit ramping, nous arrivons dans de grandes galeries. Il y a beaucoup de concrétions à
observer à chaque recoin de cette grotte, c’est magnifique. Notre marche aboutit en haut d’une
pente inclinée, sur laquelle une corde est en place. Nous attachons notre descendeur et nous
commençons la descente. Jerome passe en tête. Mon sac est assez encombrant et m'empêche de
maniper correctement car la paroi est assez étroite, et pour couronner le tout, mes lunettes sont
embuées par l'humidité. Je distingue le sol à deux mètres sous moi. Je demande donc à Jerome, si je
peux lâcher mon sac, s’il n’y a pas de trou en dessous ! Il me répond que c’est OK et je m’exécute à
cette tâche pour me décharger un peu de l’encombrement. C’est alors que j’entends très rapidement
le sac dévaler sur une pente ! Après quelques cris d’affolement de ma part (outre l’eau dans le sac, il
y a en autres les clés de voiture), Jerome me certifie que c’est bon, que le sac est bien réceptionné.. .
En réalité, le sac finira sa course juste au bord d’un puits, bloqué par une pierre. Il n’a plus quitté
mon dos à partir de ce moment là !
Nous reprenons notre route au travers de grandes galeries, sans encombre jusqu’au siphon terminal.
Retour par le même itinéraire ! Puis, nous décidons de poursuivre par la remontée de Fenêtre 4. Sur
le chemin du retour, nous croisons les spéléo rencontrés sur le parking qui reviennent de Fenêtre 4,
complètement trempés ! Après une courte hésitation, nous nous y jetons ! Nous arrivons au pied de
la cascade, ça mouille un peu, mais bon pas de quoi noyer une mouche.. Nous commençons donc la
remontée, passons la déviation et un petit fractionnement aisément, et nous nous disons : “Trop
facile cette cascade, même pas mouillé...Ils ont fait n’importe quoi à la descente ou quoi !!!”
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Nous sommes en haut et content d'être quasiment sec !
Nous poursuivons et nous nous rendons vite compte qu’il n’y a pas une seule remontée, mais bien un
enchaînement de plusieurs petites remontées, dans des environnements plus ou moins serrés et
surtout plus ou moins humides. Notre route se poursuivra par un petit conduit recouvert d'eau sur le
sol.. J'ai pas envie d’y aller !!! Mais bon, il semble bien que la suite soit par là.. Alors nous y allons et
nous nous trempons un peu, puis un peu plus .. En fait, ça mouille pas mal là ! Et nous finirons la
remontée bien trempés finalement !
Passée la dernière remontée, nous aboutissons dans un réseau de grandes galeries où 3 voies
s’offrent à nous.. Après un rapide coup d’oeil sur la topo, nous choisissons la galerie en face, et nous
aboutissons après quelques mètres dans un cul de sac ! Ah non, autant pour moi y a 2 trous dans le
sol pas super engageant, mais qui semblent être la suite logique.. Alors je ronchonne que j'ai pas
envie, mais bon il faut bien sortir !
Jerome se lance en tête, et nous trouverons la sortie juste derrière.
Retour au parking sans encombre peu avant 14H. Nous décidons de nous changer et d’effectuer un
bref arrêt à Villard de Lans, le temps de profiter d’une bonne boisson.
Finalement nous apprendrons plus tard, que nous avons fait la traversée dans le sens non
conventionnel !
Mais peu importe, avec un tel niveau d’autonomie, nous faisons ce que nous voulons !
[Guillaume]

