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Sortie initialement organisée pour répondre à la curiosité de nos potes 

montagnards : Boris, Baptiste et Fab. On en profite pour élargir la sortie et la 

proposer au club, Timéo et Manu répondent présent ainsi que Chloé dont ça sera 

ça première sortie en tant que jeune maman. 

 

 
 

Rendez-vous est pris à 9h au parking relais de Sassenage. On se gare à l’accès 

hivernal (parking situé juste après la carrière du col de la Croix Perrin). Il ne fait 

pas très beau, entre pluie et neige. On ne traîne donc pas trop pour s’équiper, on 

décide de prendre les raquettes malgré l’absence de neige à l’horizon. Finalement 

nous les laisserons au bord du chemin, pendant la marche d’approche. Après nous 

être égaré un petit moment, nous accédons à l’entrée du trou dont les derniers 

mètres sont balisés par de la rubalise suspendue aux arbres. 

➢ Date de la sortie :  07/03/2021 

➢ Cavité / zone de prospection : Gampaloup 

➢ Massif : Vercors 

➢ Commune : Autrans 

➢ Personnes présentes : 

Hervé Vico, Sandra colautti, Chloé baranowski, 
Fabien Friboulet, Boris Gelinotte, Baptiste Tradotti, 
Emmanuel et Timéo Carrier, Alex Lopez 

➢ Temps Passé sous Terre : 5H 

➢ Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Initiation et classique 

➢ Rédacteurs : Alex Lopez 



 

 
 

Nous entrons sous terre vers 11h et découvrons que le gouffre est équipé. Un 

registre invite le spéléo à noter la date, le nom du club et le nombre de 

participant dans l’idée d’avoir une estimation de la fréquentation. L’équipement est 

en place depuis « début Janvier » et n’est pas signé. Je n’ai pas compris si la pose 

visiblement récente des broches (je n’avais souvenirs de broches dans la cavité) 

est en lien avec les cordes en fixes, ou pas. On s’étonnera que l’équipement en fixe 

ait été fait sur des mousquetons à doigt simple. Il convient donc d’être vigilant. 

Avec Sandra, Hervé et Manu nous nous répartissons aux différents 

fractionnements pour guider et surveiller les copains. Ils sont tous de bons 

montagnards, ils comprennent vite les consignes et n’ont aucun souci de 

progression. 

Malgré tout, nous n’avançons pas spécialement vite, nous sommes un groupe 

conséquent et le parcours dans le réseau des montagnes russes est truffé de 

cordes : mains courantes, puits à descendre, à remonter sans s’arrêter. 

Timéo prend son mal en patience et nous attend, toujours devant. 

Nous nous arrêtons pour manger vers 13h, à proximité du carrefour Amont / 

boucle vers le lac du Tamponnoir. 

Chloé décide de faire demi-tour, pressée de retrouver son petit. Elle sortira 

seule. Timéo et Manu partent devant découvrir la suite. 

Le reste du groupe se remet en route et pénètre dans les amonts du Gampaloup, le 

réseau est en eau, ça crache de partout aux plafonds, la rivière à un bon débit, 

l’ambiance est top, tout le monde souligne la beauté de cette partie. La 

progression est ludique, on trouve moins de cordes qu’avant mais il faut souvent 

progresser en opposition sur des silexs, en espérant qu’ils ne se décrochent pas, 

on est parfois bien en hauteur dans le méandre. 

A 14h, nous arrivons à la « salle du carrefour » et entamons le retour. Retour qui 

se fera rapidement, sans encombre, les spéléos en herbes avancent vite et en 

sécurité. Baptiste, futur guide de Haute montagne à de l’énergie à revendre et 

portera le gros kit au retour. Avec Manu, on en profite pour s’entrainer à la 



remontée sur corde en alternatif, tandis que les copains tentent de trouver la 

posture la plus économique. 

Nous retrouvons l’air libre vers 16h, nous bloquons l’entrée (et donc la sortie) à 

l’aide d’un sapin mais Hervé, toujours plus rusé sans sort quand même. Manu et 

Timéo nous ont rejoints, tout le monde est là. Retour au parking et à nos maisons 

avant l’heure du confinement.  

Beau succès pour cette sortie, tout le monde a beaucoup aimé la cavité et même 

les encadrants se sont fait plaisir ! Certainement que les copains n’en resteront 

pas là… 

 

 
 


