La grotte de la Méduse
 Date de la sortie : 29 mars 2019
 Cavité : grotte de la Méduse
 Localisation : Lans en Vercors (Isère), flanc ouest du col de l’Arc
 Equipe : Sylvain
 TPST : 2H
 Type de sortie : pointage et classique
 Rédaction : Sylvain
ACCES
A Lans en Vercors, monter vers la station de ski et prendre la direction de l’auberge des Allières, soit depuis le
parking des Barnets soit depuis celui de la Sierre (en suivant le GR91). A l’auberge, suivre le sentier en direction du
col de l’Arc. Deux accès sont possibles :
 arriver jusqu’au carrefour de Font Froide (panneau en bois et fontaine). Continuer 30m sur le sentier du col
puis bifurquer à gauche (vers l’est) à travers bois. Traverser et remonter l’éboulis jusqu’à rejoindre la falaise.
La suivre vers le nord-ouest sur quelques centaines de mètres ;
 après l’auberge des Allières, le chemin du col serpente à travers bois puis recoupe la large piste forestière. A
ce moment là, couper directement à travers bois vers le sud-est pour rejoindre l’éboulis puis longer la falaise.
Cet itinéraire semble toutefois plus raide et un peu plus exposé.
Le porche d’entrée est vaste, bien visible, marqué « ACS » à la peinture rouge. 45min à 1h15 de marche.

Nord

1 – Carrefour de Font-Froide

2 – Porche d’entrée de la grotte.

OBSTACLES
La grotte ne présente pas de difficultés, en particulier aucun passage sur corde. Pour progresser, quelques pas
d’escalade sont nécessaires (niveau 4b /4c), sur roche sèche. Un contre-assurage sera appréciable. Quelques
étroitures ponctuent la galerie. Attention, si la cavité est parcourue en initiation, à certains passages glissants.

TOPO :

Dans la cavité…
L’entrée se présente sous la forme d’un méandre en diaclase étroit, vite remontant (petit pas d’escalade). Une
étroiture en hauteur donne accès à un court boyau qui permet de reprendre pied dans la salle du cierge. On arrive
vite dans la salle de la Méduse, nommée d’après la superbe concrétion qui orne la paroi ! L’éboulis qui suit est assez
pentu. Une étroiture se terminant par une courte désescalade amène dans la suite de la cavité. Je n’ai pas poussé
au-delà des chatières.
Globalement, la cavité est sèche. De beaux choux-fleurs ornent les parois. De nombreux conduits remontants
dessinent de possibles arrivées d’un réseau supérieur, visiblement seuls quelques-uns ont été escaladés. Il reste du
travail à faire. L’alignement de la cavité, en aval du scialet du Tonnerre, avait motivé en son temps quelques
explorateurs qui espéraient opérer une jonction.
Depuis le porche d’entrée, un autre réseau (non présenté sur la topo) est accessible en chatière sous un amas de
blocs stables. Un passage étroit débouche dans une salle circulaire. Un méandre sec et sableux descend dans une
seconde salle. La suite se trouve en hauteur, au travers d’une chatière donnant sur un laminoir remontant, dans de la
roche bien abrasive. Faute d’équipement adapté (combinaison), je fais demi-tour. Dans la salle, plusieurs départs
mériteraient qu’on s’y intéresse. Un faible courant d’air est présent, mais trop peu marqué : il faudra y retourner d’ici
quelques semaines. Globalement, ce réseau reste majoritairement sec, mais quelques filets d’eau suintent et on note
de petits gours actifs.

