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Sortie : 

Description de la sortie :  

Je commencerais ce CR par une devinette de Nicole, qui pour notre plus grand plaisir était en
grande forme ce jour-là : il s’agit de Mme Müller, venant de Bern. Elle ne souhaite surtout pas
que son mari fasse la vaisselle, pourquoi ? Réponse à la fin du CR !

C’est suite à une proposition d’Alex que nous formons un groupe de 7 personnes motivé pour
visiter un bout du réseau de Prérouge en Savoie. Objectif : entrée par le gouffre Goliath et
visite de la rivière des Iguanes.  Le réseau a déjà été équipé par Nicole et ses compères
savoyards et reste en fixe. A noter que cette sortie avait été faites un an auparavant par Hervé
Vico et Guillaume Colomer.

1er RDV à 7h au Botanic de Montbonnot pour les Grenoblois puis 8h avec les Savoyards à
Arith sur le parking de la cavité. Les Grenoblois arrivent avec un peu de retard mais Guy et
Nicole ne nous en tiennent pas rigueur. Pour info la super boulangerie d’Arith est toujours là,
les éclairs à la vanille sont terribles !

On se change au parking. Alex constate qu’il  a oublié son baudrier… mais ce n’est qu’une
broutille, il se bricole un équipement à l’aide d’un harnais d’escalade et du matos d’escalade /
spéléo en rab. On prend un kit de cordes «au cas où», mais au final il aura juste servi à Julien
à s’entraîner à se trimballer un kit «enclume». La marche d’approche est confort : un petit
quart d’heure nous suffit à rejoindre la belle entrée du Goliath, une grande doline rocheuse. Il
est 9h30, on pose une corde pour nous aider à y descendre.

Puis nous nous laissons guider par Nicole, qui connaît bien la cavité et cela lui permet aussi
de contrôler son équipement en place, il n’aura pas eu grand-chose à réajuster. Le début des
festivités commence par le passage d’une trémie, pas très rassurante de visu avec des étais
métalliques posés on ne sait pas trop comment… Des plaques en PVC sont posées au sol et
forment une sorte de toboggan assez pentu, facile à arpenter à l’aller mais beaucoup moins
rigolo au retour… 

 Date de la sortie : 30 août 2019

 Cavité / zone de prospection : Gouffre Goliath - rivière des Iguanes 

 Massif Massif des Bauges, Savoie

 Commune Arith

 Personnes présentes
Chloé Baranowski, Julien Bonnefoy, Nicole Cavaire, 
Sandra Colautti, Alex Lopez, Guy Masson, Laurent 
Vidal

 Temps Passé Sous Terre : 10h

 Type de la sortie : Prospection, 
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée

Classique

 Rédacteur SCI



Un peu de marche, de main-courante, puis il faut passer par des étroitures, pas de cailloux au
sol ça passe plutôt bien. Toujours guidés par Nicole on bifurque à un moment donné sur la
gauche  vers  le  méandre  Roublard,  on  remarque  la  signalisation  en  place,  laissée
vraisemblablement par Hervé et Guillaume.

On arpente  le  méandre  en  opposition,  passage  de
quelques ressauts et petits puits (descente en nœud
de cabestan pour Alex) puis on arrive dans la rivière
des Iguanes. C’est quoi ce truc blanc glissant au sol ?
Guy  nous  explique  qu’il  s’agit  de  «mondmilch»,
traduction : «lait de lune» en allemand. Un espèce de
dépôt  de calcite  ultra  pâteux  et  glissant  avec  l’eau
environnante.  La  progression  n’est  pas  aisée  au-
dessus  des  quelques  vasques  remplies  d’eau  qu’il
faut en théorie enjamber comme on peut, je serais la
première  à  déraper  et  à  mouiller  la  culotte.
Heureusement il ne fait pas froid dans la cavité. 

La  rivière  des  Iguanes  est  très  jolie  avec  ce  fond
blanc, l’eau rend la grotte «vivante», il y a de belles
vasques, petits plans d’eau et diverses concrétions à
certains endroits. 

Chloé au début du Goliath (photo Nicole)

Alex, entre le méandre Roublard et la rivière des Iguanes (photo Sandra sous la direction d’Alex)



Rivière des Iguanes (photo Nicole)

Rivière des Iguanes,  Sandra à gauche, Laurent à
droite et le mondmilch au sol (photos Alex)



Au  bout  de  la  rivière  des  Iguanes  nous  rejoignons  une  grande  galerie  au  volume
impressionnant (la salle Radiée), nous sommes à -300m de l’entrée du Goliath, il est environ
13h00, il est temps de manger un bout. 

A la suite de cela, le groupe se sépare en deux : Nicole ayant un rdv important en fin d’après-
midi, elle doit remonter rapidement et se fait donc accompagner de Chloé et Julien qui eux
doivent retourner sur Grenoble.  Le reste du groupe décide d’aller  plus loin dans la cavité.
Progression assez aisée dans la grosse galerie suivante (salle du Chaos), quelques puits et
un peu d’équilibre au-dessus de vasques. On atteint le fond à -400m, la rivière continue son
chemin à travers un rempart de blocs. Il y a des traces de mousse de crue sur le plafond. 

Laurent  en  équilibre  à  gauche  et  Guy au  fond  de  la
cavité à droite (photos Alex)

Sur le chemin du retour, on prend le temps de faire des photos à plusieurs petits «spots»
repérés par Alex à l’aller. Au niveau de la rivière des Iguanes, après notre passage à l’aller et
en ayant tout mouillé, l’affreux mondmilch nous colle de partout, le sol est devenu une vraie
patinoire, les passages en opposition seront parfois difficiles,  il  manquerait  quelques main-
courante... ce retour sera assez épuisant. Alex s’en sort pour remonter les puits avec un tibloc
et une poulie.

On sort de la cavité vers 19h15, l’odeur de la forêt est enivrante… On retrouve au parking
notre Nicole toute pimpante en chemise. Le 1er groupe était sorti vers 17h30. On se change (ô
joie et bonheur de mettre des vêtements secs !) et on part dans une base de loisirs non loin
pour notre soirée barbecue. Excellente soirée, Nicole nous aura fait rire aux larmes avec son
répertoire de jeux de mots. Guy rentre chez lui à la fin, nous sommes donc 4 à rester sur place
pour bivouaquer. 

Réponse à la devinette : parce qu’il  est Suisse Allemand (à répéter plusieurs fois avant de
comprendre!). 

Merci Nicole et à tous pour cette belle sortie !
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