www.speleo-campus.com

Spéléo Campus - Comité départemental de Spéléologie de l’Isère
Maison départementale des Sports – 7, rue de l’Industrie – 38320 EYBENS
Contact : 06 15 11 25 00
info@speleo-campus.com

Compte rendu de la sortie N°07
Scialet des Cloches
Date :
Encadrement :
Participants :
TPST (Temps Passé Sous Terre) :

Samedi 14 décembre 2013
Fabien « The Boss », Jackie, Cyrille
Julie, Guillaume, Seb P., Philippe, Tristan, Anne-Sophie
9h00

La journée débute par les habituels co-voiturages qui
nous acheminent jusqu'au non moins habituel point
de rendez-vous de Spéléo-Campus . La promo 2 a
alors l'honneur de rencontrer l'époustouflante Jackie,
initiatrice fédérale qui a déjà encadré la promo 1 l'an
passé. L'envie irrépressible d'aller sous terre nous
pousse à remonter en voiture direction la Chapelle en
Vercors, où Fabien nous attend de pieds fermes. Nos
pulsions cavernicoles sont temporairement évincées
par l'envie de caféine : le bar du village subit donc les
assauts de Spéléo-Campus ; revigorés, nous nous
éclipsons jusqu'à Fond d'Urle.
Une fois arrivés au lieu-dit, il est temps de revêtir nos seyantes panoplies de spéléos. Cependant un
long périple nous attend avant d'atteindre le lieu des réjouissances : une longue traversée sans répit
à travers les terres hostiles et enneigées du Vercors Sud.
Après cette homérique épopée (20 minutes maximum) semée d'embuches, le groupe arrive sain et
sauf, aucune perte n'est à déplorer. Nous remercions notre bonne étoile puis nos esprits se portent
sur la quête qui nous attend : descendre dans le scialet des Cloches, et accessoirement en ressortir.
Cette sortie est censée fournir aux jeunes padawans un entrainement technique optimal, pour une
manipulation sur corde plus assurée. Cyrille, Seb et moi-même sommes désignés pour équiper. Du
moins Cyrille et Seb, puisque mon rôle consiste en réalité à observer et manger du chocolat, tâche
que j'accomplis avec une motivation zélée.
Deux choix d'entrée théorique s'offrent à nous car deux gouffres, reliés par un couloir sous-terrain,
nous font face : il est prévu que nous entamions la descente par le gouffre Nord, et la remontée par
le Sud. Nous voilà foulant la neige et la glace qui recouvrent la vire menant au premier puits : un
beau P29 qui permettra à Cyrille d'exécuter les premières acrobaties de la journée.
Une fois en bas, quelques interrogations passagères émergent sur le chemin à emprunter, puis Cyrille
équipe les parois de la cavité au sol des plus glissants, fenêtre ouverte sur l'arrivée du P29.
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Ceci nous mène à un second puits, lui-même aboutissant dans une salle où des explos sont
actuellement en cours (je crois!). Ce lieu fera office de salle à manger et de salle des fêtes pour le 36e
anniversaire de notre brillant Fabien, grâce à la très
prévenante Julie.
Les bougies éteintes et le gâteau d'anniversaire
dégusté, les spéléos entament la remontée pour se
consacrer à quelques exercices sur corde du côté du
second gouffre. Pendant ce temps, Fabien et moi
déséquipons. En ce qui me concerne, la tâche
s'effectue avec hésitation ; quant à notre BE, les
gestes s'enchaînent, précis et assurés : c'est une
danse maintes fois exécutée que Fabien nous
interprète, avec l'aisance qui le caractérise (que de compliments ! On sent que j'ai oublié ton
anniversaire hein !). Nous empruntons ensuite le chemin nous menant au 1er glacier, après le
passage d'un court rappel.
Cependant, la possibilité d'admirer les splendeurs glacées se mérite ! Une pente gelée nous envoie
sans ménagement dans le ventre du glacier, ou du moins a envoyé ceux qui m'ont précédée, puisque
je profite sans scrupules des marches que Fabien
creuse au piolet. Malgré l'âge qui galope il fait toujours
preuve d'une grande présence d'esprit !! Ce que j'ai
d'abord pris pour un élan de galanterie nous permettra
par la suite de rebrousser chemin avec facilité.
Ce premier glacier nous offre un spectacle à
l'esthétisme poétique : les sculptures de glace
(stalactites, colonnes, draperies, cloches...) formées
naturellement témoignent de l'art, qui n'a rien
d'aléatoire, dont la nature sait si bien faire preuve.
Nous ne sommes pas moins émerveillés que face aux sculptures minutieuses et soignées de
l'Homme, bien au contraire ! Après un petit shooting photo il est temps de faire demi-tour pour se
diriger vers le second glacier : comme le 1er nous avons affaire à un cul-de-sac, mais la configuration
est différente : tout le monde ne peut pas atteindre le fond au même moment car l'accès est en
pente jusqu'au point le plus bas ; l'absence de replas rend impossible le regroupement des spéléos
pour une des fameuses séances papotage. Débute alors le même scénario que précédemment :
demi-tour !
L'heure tourne, il est désormais grand temps de penser au retour ; le chemin est différent de celui
qui nous a mené au fond du trou. Arrivés dans le couloir faisant jonction entre les deux gouffres,
nous remontons un puits qui nous mène à une vire en extérieur ;
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puis après une courte portion d'escalade nous voilà bel et bien sortis. L'encre de la nuit a déjà peint
un ciel sans étoiles ; le froid se fait plus mordant à travers nos humides combinaisons... Rien n'est
encore gagné, la quête ne s'achèvera qu'une fois dans les voitures, avec du chocolat au lait plein la
bouche (hey oui quand on me prend en co-voiturage, je fais distribution de Milka ! A bon
entendeur !). Mais pour le moment le chemin du retour est rude, seuls les meilleurs
survivent...autrement dit tout le monde, sinon c'est pas drôle !
Lorsque nous arrivons enfin près des voitures, le rituel du spéléo s'enclenche machinalement : tout le
monde à poil ! Puis chacun se glisse dans ses vêtements chauds ; Tristan ira même jusqu'à aider
Fabien dans le rangement du matériel, jetant l’opprobre sur ces ingrats de la promo 1 : en effet, je
n'ai aucun souvenir d'avoir mis la main à la pâte avant la fin de l'année...honte à moi !! Y'a pas à dire,
elles sont bien ces nouvelles recrues !!

C'est ainsi que s'achève ma 2e sortie avec
Spéléo-Campus promo 2, dans la même bonne
humeur qui rythma la journée, et toujours
avec la même envie qui surgit dès la sortie du
trou : y retourner !!
[Anne-Sophie]

