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Compte rendu de la sortie N°08 

Scialet du Gampaloup 

 
Date :      Samedi 18 janvier 2014 
Encadrement :     Fabien « The Boss », Sébastien, Cyrille 
Participants :  Julie, Philippe, Jean-Baptiste, Tristan, Mathieu, Romain, 

Ulrich, Anne-Sophie et Guillaume. 
TPST  (Temps Passé Sous Terre) :  9h00 (hors taxes !!!) 

 

Sous un vent du Sud amenant une anormale douceur 

pour la saison, douceur humide nous ayant  interdit 

l’accès à Gournier, nous entamons cette première sortie 

2014 avec la ferme intention de ressortir mouillés (cf 

mails faisant foi). 

Après les retrouvailles et salutations de nouvelles années 

d’usage, au Col de la Croix Perrin, nous prenons la route 

d’Autrans, afin de rejoindre le départ de la piste qui doit 

nous mener au plus près de notre objectif. 

Nos fidèles et dévoués encadrants sont partis la veille en reconnaissance pour équiper. 

Mais malgré les conseils et la clarté de la pleine lune, ils n’ont pu repérer l’entrée de ce fameux trou. 

Ils décident donc pour réparer cette peccadille, de partir devant en reconnaissance, armés d’un 

précieux GPS. 

Cependant nous les rattrapons bien vite, le Gampaloup ne se laisse pas approcher si facilement, tant 

les indices signalant sa présence sont ténus. 

Nous sommes dans le bon thalweg (ligne de réunion des 

eaux, pour Guillaume, il comprendra), sur le bon versant 

de celui-ci, mais il nous faut remonter au bon niveau. 

Après quelques lacets d’un sentier escarpé, juste avant le 

porche de la grotte Max, nos éclaireurs atteignent enfin 

l’objet de notre excursion et déposent fièrement leur GPS 

à l’endroit indiqué. 

L'étroitesse de cette modeste entrée nous oblige à y 

pénétrer en rampant, en file indienne. 
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Après quelques ressauts prudemment équipés, nous débouchons sur le seuil d'un beau P30, bien 

lustré par l'érosion. Les fractionnements nécessaires sont une occasion bien venue de me 

réapproprier l'enchaînement des manipulations induites par le matériel. Certaines erreurs et 

empêtrements me rappellent que les fêtes sont passées par là. 

Nous arrivons donc assez rapidement au QG de la salle des Éclopés, 

(sans l'être encore). Étant plutôt à notre aise sur cet éboulis, nous y 

cassons la croûte sans attendre. 

Au terme de ce repas, une décision lourde de conséquences pour la 

suite de la progression va être prise. Il est résolu unilatéralement la 

scission de notre groupe en deux : l'un composé de Fab, Cyrille, 

Ulrich, Tristan, Anne-Sophie, Philippe et moi-même ira à l'amont et 

l'autre comprenant Seb, Mathieu, Julie, Romain et Guillaume 

s'engagera vers l'aval. Malgré tout, il est convenu de se retrouver 

tous ensemble, au niveau d'un puits en cascade à proximité d'un lac, mais mes souvenirs sont confus 

à ce sujet. 

A partir de là, le groupe Amont, comme son nom l'indique entame une montée, puis une progression 

sur quelques mains courantes, à travers une belle galerie. Enchantés, nous croisons de remarquables 

concrétions en drapés suspendus d'un blanc immaculé, dont la formation est due à un dépôt de 

calcite sur un support meuble ayant été emporté par la suite. Puis nous approchons d'une perte, plus 

loin d'une petite retenue d'eau et nous finissons par nous hasarder dans un canyon. Ce méandre 

nous oblige à jouer intelligemment sur les niveaux et les oppositions pour progresser. 

A l'issue de celui-ci, nous sommes attirés vers un seuil 

ruisselant, et malgré l'expression d'un doute, nous 

poursuivons. Ainsi, pris dans une irrésistible ivresse 

ascendante, nous nous éloignons de plus en plus du lieu 

de rendez-vous. Néanmoins, avant la Galerie des 

Scrupules, nos guides en ont un sérieux, et nous prenons 

tout-à-coup conscience de notre égarement. 

Alors, malgré une touche de dépit qui n'entame que très 

peu notre contentement, nous prenons le chemin du 

retour, sur nos pas. 
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Nous retrouvons Seb, méditant seul aux Eclopés, qui nous fait brièvement part de l'expérience vécue 

par ses acolytes. Je renvois ici à leur narration complémentaire. 

Au nom du sous-groupe, j'adresse aussi nos plus plates excuses à celui de l'Aval, qui dans le froid et 

l'humidité, a su travailler avec brio la patience, essentielle qualité 

du Spéléologue. La longue attente dans cette pratique est souvent 

inévitable, il faut ainsi s'y préparer... 

Enfin, je laisse lâchement Tristan et Anne-Sophie au dés-

équipement et suis Philippe vers la sortie, qui se mérite un peu, à 

bout de bras et de poussées de jambes. 

Dehors, la nuit est tombée depuis bien longtemps, mais sans la 

pluie annoncée,..., peut-être de bon augure pour prendre la 

direction de Choranche dans une dizaine de jours. 

 
 

 


