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Suite à la proposition d’aller visiter les réseaux de la Cigale et de Gault nous nous retrouvons dimanche 
matin à 8h au parking de sassenage. 
Nous avons préparé les kits la veille grâce à la fiche d’équipement mise à jour par Alex L.  
 
Nous arrivons devant le trou vers 10h. Après un léger cafouillage de kit (on ré-apprendra notre alphabet 
avec Thomas….) Clément sort sa clé de 13 et le voilà parti pour équiper !  
 
Les premiers puits s’enchainent, sans difficulté. Thomas, qui reprend le spéléo après une « longue » 
pause se ré-approprie son matériel et nous suit sans problème.   
 
On n’utilise pas l’équipement « traversée », et c’est certainement mieux ainsi pour les frottements de la 
remontée. Du coup, les quelques mètres de cordes prévus en plus ne seront pas de trop (C40 pour le 
P30). 
 
Après la galerie de la condensation, nous arrivons au carrefour qui nous permettra de contourner le 
puits de la cigale. Le bruit est moins impressionnant que dans les souvenirs de Clément. Nous 
avançons donc avec confiance et prenons la galerie « montante » qui se trouve un peu devant nous. 
Galerie très sèche et plutôt basse. Nous sommes bien tranquilles Thomas et moi pendant que notre 
équipeur continue son labeur (nous sommes de vrais touristes).  
2 spits sont dans dans ce boyau et permettent de descendre directement dans le puits (sans main 
courante…..) ; Ne voyant pas d’autres choix, la corde est installée. Nous arrivons à un pallier et « bout 
de corde »… Après vérification, une C21 pour un P21…. C’est juste ; Normal… Nous avions enkité une 
corde en rab que nous avions mise sur le dernier kit…. Il suffisait juste de s’en souvenir. Nous trouvons 
donc la C35 prévue pour descendre ce puits qui contourne le puits de la cigale.  
Nous devons ensuite trouver un méandre. On le voit, le devine… par contre l’équipement n’est pas 
simple à trouver. Je prends le relais rapidement. Les spits sont cachés sur la parois de droite ; Il faut 
descendre dans la rivière, récupérer le corde en fixe et faire la petite escalade qui nous permettra de 
récupérer le méandre. Il a l’air très beau… En effet, le temps à passé, nous devons faire demi-tour. 
Quand nous regardons la topo, nous ne sommes pas devant un « petit » méandre…. De plus, il faut 
commencer par grimper dans une cascade…. Et elle crache pas mal. (bon rien à voir avec la crue que 
Hervé, Alex et les Furets Jaunes ont affronté la veille apparemment ! ….)/ 
Toujours en forme, Clément nous propose de déséquiper…. Le journée touristique continue pour nous ! 
En remontant, Thomas trouve un autre accès au P21 qui contourne la cigale…. C’est ce que nous 
aurions du prendre…. C’était bien notifié ans la fiche d’équipement pourtant ;-) 
 
Nous remontons tranquillement et sortons à 17h. Il fait encore beau, chaud !  
Nous reviendrons !! Quand le couvre-feu ne sera plus d’actualité !  
Merci Clément pour ton équipement/déséquipement et pour l’organisation de cette sortie !   
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