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Bref CR des dernières explos avec le GSM et la tribu du Plateau des Petites Roches, aboutissant 
à une nouvelle entrée (la 13ème), environ 200m plus haut que la Grotte Petzl et un peu au nord du 
pilier central (enfin ce sera plus une éventuelle sortie qu’une entrée…) :

10-04-2021 Alain Maurice, Martin Gerbaux
Reprise des explorations arrêtées en 2013 dans les amonts de la grotte Chevalier. Topo du puits 
des montagnards (P105 jusqu’au sommet) et du P50 en amont. Ouverture du bout de Méandre qui 
marquait le terminus des explos. Arrêt à la base d’un puits visé à 48m.

19-04-2021 Alain Maurice, Martin Gerbaux, Loic Maurice, Alexane Roth, Lionel Chatain
Topo de la grotte des Montagnards, aménagements, E30 (arrêt sur palier intermédiaire avec puits 
descendant). Équipement de la falaise pour rentrer par la grotte des Montagnards et bouclage topo 
avec la grotte Petzl

20-04-2021  Alain  Maurice,  Loic  Maurice,  Alexane Roth,  Patrice  Roth,  Thierry  Guerin,  Antoine  
Guerin, Daniel Betz
2 escalades en parallèle, des puits descendants rebouclent à l’aval.

22-04-2021Alain Maurice, Loic Maurice, Thibaud et Olivier Galai
E45+E4 démarrant dans l’aval qui queute et nouveau bouclage vers l’aval avec un puits remontant 
en aval

02-05-2021 Alain Maurice, Loic Maurice, Prune Roche, Olivier et Thibault, Nicolas
Traversée au sommet de l’E50. Remontée d’un méandre sur-ventilé avec plusieurs branches et 
Loic voit du jour derrière une étroiture après en avoir franchi plusieurs autres.

09-05-2021 Alain Maurice, Loic Maurice,Thibaud Galai, Martin Gerbaux
Mise  au  gabarit  du  méandre  et  sortie  en  falaise,  sur  un  énorme  bloc  suspendu  et  sous  un 
surplomb, pas très loin du pilier central, à +200m par rapport à la grotte Petzl.

Date de la sortie : 10-04-2021→09-05-2021

Cavité / zone de prospection : Dent de Crolles

Massif Chartreuse

Personnes présentes

Temps Passé Sous Terre : 6 x 10 à 12h
Type de la sortie : Prospection, Classique, 
Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée

Exploration
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Quelques photos de l’ensemble

https://photos.app.goo.gl/9EzWfQJgTvsZ2yCv7

