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Sortie 

 
Aujourd’hui, changement de secteur et d’objectif car mon fils, photographe-cinéaste de nature plutôt 
spécialisé dans la plongée en apnée dans les lacs et rivières (même gelés !), désire documenter sa 
photothèque en documents spéléologiques. Je suis déjà venu il y a 5 jours jeter un œil à l’accès pas si 
évident (en hiver) de la grotte du Guiers Vif. Nous nous retrouvons sur place et prenons le sentier 
enneigé dans le cirque de Saint Même, plus calme qu’en période estivale ! 

    
Le Guiers au départ de Saint Même.                       La cascade supérieure. 
 
La carcasse de jeune bouquetin, à moitié dévorée (par des loups ?), qui était visible lors de mon dernier 
passage a disparu sous la neige et nous sommes seuls. Nous montons rive droite et voilà le pied de la 
cascade. Il s’agit à présent de monter en diagonale sur la gauche, passage raide équipé de cables qui 
rapidement disparaissent sous la neige, voire la glace. Nous nous assurons sur longes, je dégage 
parfois au piolet la « ligne de vie », suivant ensuite les vires qui reviennent à droite au-dessus de la 
falaise. Ce n’est pas si évident et quelques coulées de poudre mouillée nous dégoulinent dans le cou. 
Bref, on s’en sort et on peut enlever les baudriers. Le passage dans la grotte inférieure est un peu 
délicat car gelé mais enfin le porche principal nous ouvre les bras. 
 

Date de la sortie :  27 janvier 2021 

Cavité / zone de prospection : Grotte du Guiers Vif 

Commune Saint Pierre d’Entremont (38) 

Personnes présentes Rémi et Guy Masson 

Temps Passé Sous Terre : 2 h  

Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Classique-photo 

Rédacteur GM 

  



    
La vire enneigée (au retour).              Le porche. 
 
Nous allons directement au siphon à côté duquel trônent deux bouteilles de plongée vertes (je les ai 
posées dans un renfoncement). Rémi commence ses photos, j’en prends quelques-unes en profitant 
des « temps morts » car le temps, justement, nous est compté… En revenant vers l’entrée il y a un peu 
de glace mais moins qu’espéré par mon fils qui néanmoins fera des photos avec un éclairage sous la 
glace dans le lac principal gelé en surface. 

     
Le siphon…                                                          Retour vers l’entrée, avec une chauve-souris à trouver ! 
 

    



 

 
Le porche d’entrée, vu de dedans ou dehors, est spectaculaire ! 
 
Il est temps de repartir, le temps s’est vraiment radouci et il pleuvine… Nous n’arriverons pas toujours à 
éviter les chutes de neige des branches et le retour ne sera qu’une longue glissade sur le chemin ! 
Une bonne balade vivifiante ! 
 

 
Bon appétit… la mort des uns signifie aussi la vie pour les autres, c’est la dure loi de la nature, à 
méditer en ces temps si « particuliers »… 


