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Sortie 

 
L’heure tant attendue a sonné … Certains motivés ont déjà pu se rendre sur place Vendredi afin de 
spéléoter dans le coin au Fitoja Express, mais c’est le Samedi que commence officiellement la 
formation équipement proposée et encadrée à merveille par Christian.  
Pour Corentin et moi, c’est départ 7h de Fontaine avec passage sur Grenoble pour récupérer Ela. 
Enfin ça c’était le plan A ! Manque de pot, le réveil téléphone portable d’Ela peut avoir quelques 

disfonctionnements . 7h30, toujours pas de nouvelles d’Ela. 
Nous avons donc opté pour un plan B « VV Superman1 au secours », lui qui partait un poil après a 
pu passer prendre in extremis Ela avec un demi-tour au péage, merci VV ! 
Bref c’est avec un peu de retard que nous arrivons au camping des Cyclamens au Châtelard, non 
loin de Lescheraines, la classe « équipement spéléo » peut commencer malgré les mauvais élèves 
Grenoblois ! Rencontre des clubs Chambéry et Aix encore jamais croisés pour ma part. 
 
Explication des règles de sécurité fondamentales, suivies de quelques détails pratiques, manips de 
corde avec distribution de rataillons … et tout ça avec de superbes schémas sur nappe ! Le temps 
passe vite, dehors il fait de nouveau beau, c’est déjà l’heure du déjeuner sur les tables extérieures du 
camping suivi de l’enkitage pour la session manip en falaise école de l’après-midi, à 15min en 
voiture.  
 
Superbe triplé falaise/porche/résurgence, le site école des Eaux Mortes est magnifique (voir photo 
page suivante). Il parait qu’il peut également servir de voies d’escalade, mais pour le coup ce n’est 
plus de l’école ! Les blocs tombés au sol sont impressionnants. Ce jour-là, pas d’écoulement hors 
de la grotte malgré les dernières pluies ... mais le siphon est tout de même en phase ascendante ! 
Tant mieux, nous pourrons nous entendre facilement sans écoulement d’eau. 

                                         
1 Voir photo avant dernière page ! « Le SGCAF en action » 

Date de la sortie :  Samedi 19 Octobre 2019 

Cavité / zone de prospection : Falaise école des Eaux-mortes  

Secteur / Massif Bauges  En face de Prérouge, vallée du Chéran 

Personnes présentes 

CAF Chambéry et ASAR (ou ex) : 
Dorota Jaromin, Olivier Lebert, Thomas Riethmuller, 
Lucas Bechet, Jocelyne & Remy Marchesin, 
Corentin Carrez 
 
SGCAF (au moins, double adhésion possible !):  
Christian Carrez ; Sandra Colautti ; Petronela Mart ; 
Basset Jérome ; Hervé VICO ; Benoît Fayou ; 
Masson Guy  
 

Temps Passé Sous Terre : Pas vraiment sous terre, mais 7h de manips ! 

Type de la sortie :  Initiation équipement 

Rédacteur Benoît F. 

 



 
À partir de là c’était champs libre pour tout le monde, mais encadré par une personne 
expérimentée. Il y en a pour tout le monde, main courante « marchante », main courante 
« pendue », échelles, puits, tout le monde possède son terrain de jeu ! Quand on en a marre 
d’équiper, on peut toujours déséquiper le travail des copains. D’ailleurs, il parait que certains se 
sont défiés pour un Prince en duel déséquipement. Certes, après concertation le public juge a jugé 
que le duel n’était pas très royal !  
Des exercices de secours décrochage + descente sur corde ont également pu être réalisés, et il ne 
fait pas bon d’être cobaye pour la survie de l’espèce ! 



Tout le monde a donc pu s’exercer sur le terrain, merci à Jocelyne pour les photos =) 
Ci-dessous, Thomas (gauche) et Rémy (droite) à l’œuvre. 
Encore dessous, Hervé et Benoît en plein … exercice spéléo !   
 
 
 



 
Nous finissons un peu avant la nuit tombante, retour au camping pour une soirée raclette au top, avec débriefing de Christian et choix des équipes du 
lendemain.  
Merci à Christian et Lucas pour vos blagues de premier choix !   





 
  

Merci 

Christian !  


