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Sortie 

Description de la sortie : 
 
Après les divers ramassages de co-voit, nous nous retrouvons à 10h au parking juste au 
dessus du Gour Fumant.  
Un petit aller-retour au parking de Roybon avec JC est nécessaire pour trouver du réseau et 
envoyer un message à notre « sonnette ». De retour au bon parking, nous retrouvons tout le 
monde et préparons les kits.  
L’objectif d’aujourd’hui est de (re)découvrir un petit réseau dans la cavité qui n’apparait pas 
sur les topos et qui a été décrit il y a loooooongtemps dans un scialet. Nous devrions 
descendre un P15/P18, remonter un ressaut de 6m et……on n’en sait pas plus ! 
Nous avons avec nous une C40 pour le P15/P18, une C20 pour le ressaut à remonter, une 
C20 et une C30 pour la suite, le perfo (pour ne pas descendre sur des mono-points), quelques 
spits.  
Des orages sont annoncés en fin d’après-midi, nous décidons donc de faire en sorte d’être à 
la voiture à 16h. Cela laissera en plus le temps à ceux qui le souhaitent d’aller voter.  
 
Clément H prend en main l’équipement. Je découvre faux-gour. Nous rejoignons le réseau du 
gour fumant assez rapidement. Nous trouvons les 2 lucarnes en hauteur qui permettront 
d’aller dans le réseau (oublié ?). Après avoir équiper le petit pas qui nous permet d’aller dans 
la lucarne la plus à droite (les 2 communiquent, mais celle de droite et plus facilement 
franchissable), notre équipeur est vite à court de matos. Je lui passe ce qui traine sur mon 
baudrier. Sylvain, Clément et Audrey se faufilent dans le petit réseau.  
Avec JC on remonte récupérer des mousquetons utilisés mais qui peuvent être économisés. 
Du coup, j’en profite pour regarder comment mettre l’équipement le plus confort possible pour 
la prochaine sortie initiation prévue le 3/07 prochain (pour les dernières personnes à avoir 
contacté le club→cf « CR 2021-06-05_l’Olette »). Je pourrais utiliser les amarrages forés et de 
la dyneema. Ce sera plus léger.  

 
Avec les mousquetons récupérés, nous rejoignons Audrey. Elle aussi 
en a « économisé » sur les cordes en place…. Clément ne va pas 
trop reconnaitre son équipement en remontant.  
 
 
 
 
 
Après la lucarne 

 
 

➢Date de la sortie :  20 juin 2021 

➢Cavité / zone de prospection : Gour fumant par Faux gour 

➢Commune Saint Martin en Vercors 

➢Personnes présentes Clément H, JC Gelin, Sylvain, Audrey, Brynhild 

➢Temps Passé Sous Terre : 4 ½ heures 

➢Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Classique – (re)découverte d’anciens réseaux 

➢Rédacteur Brynhild 

  



Nous arrivons en tête d’un puits qui est certainement le P15/P18. Ancien spit, nouveaux AF et 
des AN nous permettent de descendre jusqu’en bas. Un plan incliné continue sur la droite. La 
corde est placée mais cela ne mènera pas à grand-chose (de la boue).  

On remonte donc sur la gauche. On commence l’escalade d’une 
coulée calcite. Pas très rassurée au début (j’ai quelques 
appréhensions pour la descente de cette coulée), je suis quand 
même le groupe.  
 
 
 
 
La remontée de la coulée calcite 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalement nous arrivons devant une escalade plus importante qui nécessite la pause d’une 
corde. Certains ont marqué leur passage : La MJC de Roman est passée par là.  Audrey 
commence à monter et se fabrique des points intermédiaires avec les mousquetons 

(finalement nous en avons bien assez      ) et la dyneema.  

 
Sylvain trouve au pied de cette dernière escalade un petit passage. Il se faufile. A son retour il 
nous annonce qu’il pense avoir trouvé la suite. Un très beau passage avec pas mal de 
fistuleuses et au fond, une nouvelle escalade. 
Après avoir posé la corde, Audrey avance un peu mais se retrouve vite face à 2 étroitures…. 
Clément et Sylvain tentent mais ne passent pas. 
Pendant ce temps, je me faufile dans le passage bas indiqué par Sylvain. Et c’est en effet très 
beau, beaucoup de fistuleuses (donc bien fragiles), les couleurs ocres me rappellent les 
grottes des causses, ou de l’Ardèche. En effet, au fond de ce passage, une nouvelle escalade 
et on peut voir qu’il y a eu du passage…. 
Audrey viendra aussi visiter cette partie. 
 
L’heure a tourné…. Nous décidons de faire 1/2tour. La suite sera pour une autre fois ! 
 
La désescalade que j’appréhendais un peu se passe finalement très bien !   
 
Nous serons sortis à temps pour laver le matériel à l’Olette sans être sous l’orage.   

 
 
 


