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Sortie 

Description de la sortie : 
 
Nous sommes tous les trois partis depuis le parking vers la résurgence du Guiers-Mort. En 
cette période printanière la marche d’approche ne fut pas très compliquée. Une fois arrivée à 
proximité de la résurgence, nous nous sommes équipés pour rentrer dans le réseau.  
 
Nous avons décidé de faire la boucle Guiers-Mort, escalier de service bis, Guiers-mort dans le 
sens inverse par rapport au descriptif de sssi.fr. 
Cette boucle à l’intérieur de la dent de Crolles est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.sssi.fr/article273.html . 
 
Nous nous sommes donc dirigés vers la cascade Élisabeth. Attention, après avoir remonté la 
cascade Élisabeth, il ne faut surtout pas prendre la seconde corde. La suite se situe tout de 
suite dans la galerie où l’on retrouve un peu plus loin l’actif. 
 
Ensuite, juste après la plage, il faut bien prendre la galerie du siphon. Cela évitera de vous 
poser trop de questions. 
 
Une fois arrivée au P19 (jonction trou du Glaz) nous n’avons pas tout de suite trouvée 
l’escalier de service bis. Il faut donc prendre la corde qui monte à la lucarne. 
 
Comme je connaissais le trou, nous n’avons pas eu de problème pour trouver la suite aux 
puits du cerf. En effet, à cet endroit-là il faut pratiquer une escalade en opposition pour 
rejoindre le haut de la galerie et ainsi pouvoir accéder au puits noir. 
 
 
Une fois avoir monté le puits Noir nous n’avons pas emprunté la galerie du solitaire pour 
rejoindre le puits Isabelle.  
 
Le réseau sanguin est un petit peu éprouvant. Néanmoins, toute personne de faible gabarit 
grâce à la poussée de ses doigts de pied peut progresser aisément dans ses veines ! 
 
 
Ce fut une petite sortie tout à fait agréable. À bientôt pour de nouvelles aventures ! 
 

➢Date de la sortie :  27 avril 2019 

➢Cavité / zone de prospection : Guiers Mort (Dent de Crolles) 

➢Commune Saint-Pierre de Chartreuse 

➢Personnes présentes 
Joseph Fonlupt (SGCAF), Antoine Aigueperse 
(Vulcain), Patricia Gentil (Vulcain), Fred Augey 
(Vulcain). 

➢Temps Passé Sous Terre :  6h15 

➢Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Classique 

➢Rédacteur JF 

  

http://www.sssi.fr/article273.html


 

Remarque pour le CDS 38 : 
 

La vire hors crue avant la salle de l’escalade a tendance à frotter. Il est vraiment 
souhaitable de rajouter un amarrage afin d’éviter que cette corde soit à nouveau 
tranchée. En effet, au cours d’une sortie le 07/04/2018 Alexandre Lopez (SGCAF) a 
remplacé la corde de cette vire. En à peine un an, les premiers symptômes révélateurs 
d’un futur tranchage commencent à se manifester.  


