
SORTIE : GROTTE ROCHE 
Objectif : Initiation à la spéléologie 

C’est après avoir revu les bases des techniques de descente et de remontée sur 
corde avec Brynhild que nous sommes entrer dans la large, très large entrée de la 
grotte Roche. 
 On marche, dans du raide , dans du moins raide, puis on se glisse dans les 
premiers passages étroits avant d’arriver dans la salle de la colonne !! Une 
véritable oeuvre de la nature. Une échelle permet d’accéder à un boyau,  
je suis curieux d’avancer et la légère appréhension des petits espaces que j’avais 
avant d’entrée est loin derrière moi, dépassée par l’envie de découvrir la suite,.. 

 Le premier rappel, dans lequel on est un peu serré, sans vraiment savoir on ça 
nous emmène demande de l’organisation pour faire glisser le sac a dos en dessous 
de nous et pour effectuer les manip’ pour les passages de fractionnement dans un 
espace restreint.  
 S’en suivent une main courante, puis 2 autres rappels qui nous emmène dans une 
magnifique salle, où les formes laissées par le temps m’impressionne, où l’eau a 
creusé des failles interminables, que j’essaye d’apercevoir avec ma frontale. 
Sylvain, nous explique , au fur et a mesure de la sortie, les phénomènes qui, à 
travers les années, ont crées les différents aspects de la grotte. 

Je ne me sent pas en insécurité, on prend le temps de faire les choses dans la 
norme, toujours encadré aux fractionnements par l’un des « habitués » , pour 
vérifier les manip’. 
 Le retour est un peu plus long, car il y a la fatigue et aussi parce que les passages 
du retour sont les mêmes qu’à l’aller, donc l’effet de surprise n’y ai plus.  

 J’ai aimé le côté physique, fusionné avec la découverte d’un monde souterrain qui 
m’était inconnu jusqu’à ce jour. Les personnes présente ce jour-là ont bien sur 
largement contribué à faire de cette sortie une initiation réussie. Bravo et Merci !
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