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J’expose ma motivation à Alex pour aller sous terre ce week-end, il me propose le Candy jusqu’à -500. Je 

viens de découvrir le Candy jusqu’à -300 la semaine dernière mais je suis motivé pour aller plus loin  

 

On se donne rendez-vous à 8h au parking de Sassenage avec l’équipe d’exploration (Cédric, Clément et 

Jeff). Clément nous donne des instructions : refaire deux têtes de puits et désobstruer le tir au puits de la 

Perte réalisé la semaine dernière (et explorer ce qu’il y a derrière). 

 

Avec Alex, on se gare au parking de la station pour ensuite prendre les télécabines alors que l’autre équipe 

monte en voiture. Zut, avec Alex on a oublié le topo, tant pis on ira là où nos cœurs nous guiderons et on 

fera sans. On se prépare, Jeff ouvre le bal et rentre dans la grotte, Cédric suit, Clément fait de même puis 

c’est à notre tour. Il est 10h30. C’est la dernière fois qu’on croise l’équipe d’exploration : ils sont rapides !  

Avec Alex on enchaine les puits et les méandres jusqu’à -200 environ. On s’arrête pour qu’Alex refasse la 

tête de puits. Le deuxième arrêt s’effectuera vers le puits de la Perte (dans les -300) pour refaire la 

deuxième tête de puits. On pose ensuite le matériel de désobstruction. On continue notre périple et on 

passe la diaclase : on se sent vraiment petit entre ces deux parois, mais c’est stylé ! Vient ensuite un autre 

enchainement de puits et de méandres pour enfin débouché dans une grande galerie, ça fait au total 3h 

qu’on descend depuis l’entrée de la grotte. 

 

Deux possibilités s’offrent à nous : on monte ou on descend ? On choisit de descendre pour arriver dans la 

Salle du Goliath. On continue de descendre vers le Transfauge aval, c’est assez raide et glissant et une 

corde est la bienvenue. Après avoir fait du toboggan dans la boue, on arrive à une impasse : il n’y a 

seulement qu’un petit puits (sans corde) qui continue. On décide de ne pas le prendre et de remonter : on 

sue à grosse goutte ! On jette un œil au Transfauge amont mais l’accès nous semble difficile et on ne voit 

pas de corde… on retourne à la première salle puis cette fois-ci on monte. Après quelques minutes on 

s’arrête prendre un casse-croute, ça fait déjà 1h qu’on explore la grotte sans topo. On aurait aimé trouvé le 

bivouac mais c’est raté. Tant pis on a quand même vu de belles choses. On décide de retourner vers la 

surface. 

 

La monté est dure, Alex a des courbatures de la veille mais ça ne l’empêche pas d’aller plus vite que moi. 

C’est un beau combat de remonter dans la diaclase ! On s’arrête ensuite au puits de la Perte à -300 pour 

commencer la désobstruction. J’y vais en premier, on met la corde sur une grosse lunule. Je descends et je 
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vois le puits derrière une chatière toute petite. Je désob’ le plus que je peux puis j’essaie de passer cette 

étroiture : je m’y reprends à plusieurs reprise, c’est difficile et c’est vraiment étroit ! J’insiste un peu mais je 

reste bloqué. Je me dis que la sortie sera encore plus dure alors je décide d’abandonner : j’aurais fait 40 cm 

de première haha… ça nous aura pris une heure, et la jonction avec les Nuits Blanches n’est pas pour 

maintenant. On reprend le matos et c’est reparti pour la monté ! Autant la descente était rapide, efficace 

et agréable, mais la remonté c’est une autre paire de manche. Je ne suis pas le seul à suer, ça rassure. 

Première pause à -200. Deuxième pause vers -100. On garde un rythme assez régulier quoique légèrement 

ralentit vers la fin pour moi. Puis petit à petit on s’approche de la surface, on recommence à sentir les 

odeurs extérieurs : agréable sensation ! Alex sort en premier. Je vois la lumière du jour : bonne nouvelle il 

ne fait pas encore nuit. Il est finalement 20h30, c’est ce qu’Alex avait prévu, bien joué ! 

 

On prend le temps de faire des photos, d’apprécier une pâtisserie et de remballer les affaires avant 

d’attaquer le retour vers la station. Alex marche en tête, il a sacré rythme mais je le suis quand même. On 

descend vers Villard de Lans par les pistes de ski en contemplant les lumières rougeâtres du coucher de 

soleil à l’horizon. Une fois à la voiture, on se dit qu’on a bien mérité une bière, alors on va en boire une à 

Lans en Vercors au Camp de Base. Une vraie dégustation ! On est vraiment ravis de cette sortie, Alex 

trouve cette grotte très belle alors on y retournera surement un jour. 

 

C’est seulement une fois chez nous qu’on a pu regarder le topo et en déduire les lieux qu’on a visité, 

Clément pourra confirmer ou non ce que je viens de raconter. A priori on a atteint les -540m, un record 

pour moi !  

 

Première photo : Quelques bonnes têtes en forme olympique, avant d’entrer dans le trou. 

Deuxième photo : La sortie avec Alex, toujours le sourire ! =) 

Photos prises par Alex. 

 

 



 

 


