
 
 

 

Grotte Envernibard 
 

 

 Date de la sortie : 01/05/21 

 Cavité : Localisation : Méaudre 

 Equipe : Clément H, Caroline, Nicolas, Manu, Timéo, Tanguy, Manon,                     
Aurélien,  

 TPST : 4h 

 Type de sortie : Classique 

 Objectif de la sortie : Fond (~-100 au final) 

 Rédaction : AD 

 

Accès 

Depuis le parking classique de la sortie, sur l’idée de Clément, on fait une approche par le haut de la 
vire, ce qui évite de faire tout le tour par le bas et fait gagner ~20-30’. 
Amarrage d’une corde sur un arbre pour faciliter la descente et la remontée. 
 

Fiche d’équipement : 

 

 

Note > prendre au moins 1 amarrage plafond pour le P10 

  

Avis : prendre 

une C30 pour 

l’ensemble 

Avis : Inutile 



TOPO : 

 

 
Topo avec informations de Clément H. 



Dans la cavité… 

Départ 8h de Sassenage donc nous sommes tôt à l’entrée de la cavité. Suivant les conseils de 

Clément, on fait l’approche par le haut et il trouve rapidement l’entrée. 

Très belle entrée, immédiatement suivant d’un méandre dans lequel nous descendons de 4 

niveaux rapidement. 2 cordes sont pratiques et sécurisantes, mais pas partout indispensable. 

Cela dit, si on est fatigué à la remontée, ça peut être bien appréciable. 

On progresse tranquille jusqu’au P10. Celui-ci s’équipe avec un Y assez haut. Par contre, pour 

la progression, il est conseillé de descendre jusqu’à la margelle un peu en dessous avant de 

se mettre dans le puit. Idem à la remontée : s’arrêter à la margelle pour sortir, plutôt que 

monter jusqu’au nœud du Y. 

La cascade est belle, d’autant plus qu’il pleut depuis quelques jours déjà. 

Au moment de passer l’étroiture humide nous hésitons. La pluie devant augmenter l’après-

midi, on n’aimerait pas se retrouver se retrouver coincé derrière si l’eau venait à monter. 

Après longues hésitation, on fait demi-tour. 

A la sortie, on passe voir l’entrée du lapin pédé. 

S’arrêter si prêt de l’entrée c’est toujours frustrant. Hâte d’y retourner  

 

P10 : 1 amarrage plafond, le Y haut en tête de puit, mais descendre sur la margelle pour se mettre sur 

la corde plus confortablement. 



     

Vire et ressaut avant la cascade  Dans la coulée, après la cascade 

 


