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Sortie 

Description de la sortie : 
 
Alex propose une sortie en soirée pour essayer son nouveau matériel. On se retrouve donc à 
17h30 au parking de sassenage.  
J’ai encore les cordes dans mon coffre depuis ma dernière sortie et la météo est plutôt 
clémente (par rapport à ce qui était annoncée), nous décidons de partir pour le gour fumant, 
par faux gour. 
 
C’est un équipement « à 4 mains » qui se fera sur une bonne partie de la descente. Pour ce 
qui est d’une tête de puits acrobatique, je laisse joyeusement Alex galérer…..mais la tête de 

puits est esthétique !       

 
Nous arrivons assez rapidement en bas des puits et pouvons commencer à arpenter la rivière. 
Alex garde un œil attentif sur le débit. Des orages sont annoncés, ce serait triste d’être surpris 
par une crue. Ses souvenirs de la dernière crue (Fromagère) sont encore bien présents. Je 
(re)découvre la rivière qui est magnifique.  
Notre premier objectif est de trouver le dragon chinois. Mon co-équipier a fait ses armes dans 
cette grotte et a passé « quelques » heures à chercher le fameux dragon. Il se souvient qu’on 
se fait « une montagne » pour accéder au réseau alors que c’est tout simple…. 
On s’arrête une première fois… ça ressemble à l’escalade à faire. Tentative d’Alex…. C’est 
pas là…..  
On continue…. Deuxième passage qui lui rappelle des souvenirs. Un regard sur le descriptif 
de la topo : ça colle. On y va…. Et en effet c’est le bon réseau ! Parfait !   
On arpente en hauteur d’abord le réseau chinois, puis on descend, on remonte…. Et c’est 
magnifique ! Des fistuleuses, des colonnes, des petites draperies, des coups de gouge…. Il y 
en a partout !  
On arrive au fond. Alex en profite pour régler son baudrier (on est quand même là pour ça ! ) 
Demi-tour, on retourne à la rivière. Elle ne semble pas avoir grossi, on a encore du temps, on 
décide de poursuivre la rivière. Je suis toujours émerveillée par les différentes formes que l’on 
voit, parcourt…. Puis, le méandre rétrécit, une corde en fixe nous indique qu’il faudrait 
remonter pour passer une belle bassine…. C’est l’heure pour nous de retourner sur nos pas…. 
Le déséquipement se fera aussi à 4 mains.  
Nous ressortons sous un ciel magnifique. Certes, la une « a bu », mais pas de signe d’orage à 
l’horizon.  
 
Finalement le baudrier et le torse sont confortables. Il n’y a plus qu’à croiser les doigts et une 
bonne météo lors de la prochaine excursion filmée à la fromagère.  
 

➢Date de la sortie :  22 juin 2021 

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

➢Commune Saint Martin en Vercors 

➢Personnes présentes Alex L, Brynhild 

➢Temps Passé Sous Terre : 3h ½  

➢Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Classique 

➢Rédacteur Brynhild 

  


