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Sortie 

Description de la sortie : 
J'ai pris le badge du club et à 10 h 30, je commence à essayer d'ouvrir la porte. D'habitude, 
cela ne marche pas du premier coup, aussi je prends mon mal en patience en essayant toutes 
les variantes poissibles. Mais rien n'y fait, la porte reste fermée J'envisage un moment de 
passer par l'entrée de secours, mais il y a beaucoup d'eau. Finalement, on téléphone à Hervé 
qui nous apprend que la pile d'entrée est morte et qu'il faut utiliser un tourne vis sur l'ancienne 
serrure. Mais pas de tourne vis. Finalement en désespoir de cause, je passe mon bras par en 
dessus et je parviens à ouvrir la clanche. Une heure de perdue. 
On entre alors. Le nouveau barrage déborde et l'eau descend en douche par la Herse à 
l'extérieur. Il y a de l'eau sur les trottoirs aux Enfers, mais rien de trop. Finalement, nous 
continuons sans appréhension car le niveau baisse.  
Nous passons bien sûr par la vire, allons voir le siphon de la salle à Manger (Berger), puis 
nous attaquons vers le réseau Berger. La chatière humide est sèche (bonne surprise), mais un 
tas de pierres en barre l'entrée. Je me pose des questions : aurait-il eu un éboulement dans le 
réseau ? 
Finalement, nous partons et j'inspecte soigneusement l'itinéraire. Rien de supect. Nous 
débouchons dans la salle Berger et attaquons la descente de l'autre côté. En général, je fais le 
circuit dans l'autre sens, de sorte que j'ai, à un moment, quelques hésitations sur la suite. 
Heureusement, j'ai pris une corde de 10 m qui suffit pour assurer le groupe nombreux. De 
retour à la salle Petzl, il ne nous reste plus qu'à récupérer les sacs laissés à la chatière 
humide et à rentrer. 
Les enfants sont enchantés. Ils étaient très à l'aise et Ils ont même trouvé des passages que 
je ne connaissais pas. 

Date de la sortie :  26 novembre 2017 

Cavité / zone de prospection : Cuves de Sassenage 

Commune Sassenage 

Personnes présentes 
16 personnes dont 5 adultes et le reste enfants du 
CAG Grenoble-Oisans 

Temps Passé Sous Terre : 5 h 

Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

tourisme, initiation 

Rédacteur BL 

  


