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Sortie
 Date de la sortie :

1 08 2017

 Cavité / zone de prospection :

Grotte de Gournier

 Massif :

Vercors

 Commune :
 Personnes présentes :

Choranche

 Temps Passé Sous Terre :
 Type de la sortie : Prospection,

6h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Hervé, Damien (hors club), Alain

Initiation

 Rédacteurs : Alain
Que de dynamisme au sein du club ! Ce n'est que peu de temps après mon inscription,
que successivement j'ai pu rencontrer Raphaël pour une sortie minière des plus enrichissantes
(encore merci à lui), puis Hervé et Damien, qui m'ont emmené ce jour visiter ce joyau minéral
et aqueux … très aqueux. Ce sera aussi l'occasion de prendre contact avec un matériel
vaguement utilisé précédemment . Nous arrivons vers 16h au lac. La météo annonce tout au
plus quelques gouttes, rien de trop inquiétant pour la suite.
Première étape : Franchir successivement les hordes de touristes puis le lac d'entrée.
Difficile d'imaginer, depuis la berge de départ, que cette retenue émeraude cache un réseau
d'une telle ampleur … Alex, en nous prêtant son bateau gonflable, nous délivre du fantasme
saisissant de devoir traverser le lac à la nage _ merci à lui ! Hervé passe en premier, il
commencera à équiper la vire entre le bout du lac et l'entrée de la galerie le temps que
Damien et moi-même arrivions. C'est l'occasion pour Hervé de me montrer quelques nœuds
plus complexes que le huit et le cabestan, qu'il m'appartient de travailler maintenant !
Ensuite, nous progressons dans la galerie fossile, bien peu propice à la claustrophobie :
Environ 10mx30m de large, l'importance d'un éclairage de qualité apparaît clairement (elle au
moins). Nous passons devant gours, éboulis, stalagmites/tites multiples, et je suis
particulièrement impressionné par une formation dite « la niche aux cristaux » : Chaire
féerique d'un improbable prêcheur.
A la recherche de la rivière souterraine sous-jascente que nous entendons gronder ça et là,
nous nous engouffrons trop vite sur quelques éboulis qui, tout en nous laissant un avant goût
de la suite (nous débouchons sur une portion de la rivière sus-citée) ne nous permettent pas
de progresser plus loin. Fausse route. En remontant, nous notons la présence de croix noires
sur quelques rochers : Nous ne sommes pas les seuls à faire erreur. Un peu plus loin,
d'autres éboulis, marqués d'une flèche, ceux-ci, s'offrent à nous. Nous descendons donc, et
trouvons la convoitée.
Nous la remontons donc sur quelques centaines de mètres. Le niveau de l'eau est bas, la
progression se fait sans grandes difficultés : Les endroits potentiellement difficiles à passer
sont équipés de barreaux. Nous avons plus qu'aprécié la combinaison néoprène …

En plus du fait de remonter une eau cristalline sautant de petites cascades en marmites,
nous sommes émerveillés par de nombreux fossiles de coquillages, bien mis en évidence par
contraste sur la pierre blanche. Malheureusement, le temps ne s'arrêtant pas devant tant de
majesté, et ne souhaitant stresser personne à la maison, nous faisons demi-tour vers 21h30.
La remontée prendra environ 1 heure, la fatigue se faisant bien sentir dans les jambes pour
ma part …
Au total, c'est une ballade magnifique qui s'est offerte à nous, qui peut se prolonger bien
au-delà de cette session. Il faut alors plus de temps, pas mal de stamina, et une bonne
combi néoprène.
De mon côté, ce fut l'occasion d'apprendre pas mal de choses, et d'entrevoir de très
nombreux domaines d'approfondissements.
Un immense merci à Hervé et Damien pour tout ceci !
Deux derniers points :
- Quid de la progression le long de cette rivière lorsqu'elle est gonflante ?
- Contrairement à ce qui a pu être indiqué sur certains topos/sites, la vire d'entrée n'est
plus équipée.

