
 

 

 

P25 /  Corde de 40m  - AM arbre  +  5 broches + 4 spits  ( 9 mousquetons + 4 plaquettes ) 

P16 / Corde de 40m _ MC 10m + AM stalacmite , 4 Broches + 4 spits ( 8 mousquetons + 4 plaquettes) 

Remontée de 3m : corde en place.  

P15 / Corde 25m – MC 2m AM stalacmite +  4 spits (4 mousquetons + 4  plaquettes) 

Réseau supérieur équipé. ( remontée 15m) 

Date de la sortie : samedi 24 septembre 

Nombre de participants :  4   - Céline,  Lucas,  Eric (un copain de céline),  Juan 

Temps passé sous terre – TPST :  2H 

Descriptif :  

Une matinée pluvieuse, mais arrivé sur site vers 10h30, le beau temps  était au rendez-vous ,  pour une journée bien 

ensoleillée….. 

Sur place, un groupe en initiation de 14 personnes du club SCV de Villeurbanne, super accueil ;  4 étaient déjà sous 

terre pour réaliser l’équipement et les initiés étaient tous opérationnels pour s’engager… 

Nous prenons le temps pour nous équiper et en accord avec le SCV, nous n’équiperons pas pour éviter de 

positionner des cordes en double.. L’apprentissage  de l’équipement se sera pour une autre sortie. 

Nous descendons derrière le groupe et réalisons la découverte de la cavité,  très concrétionnée et chaude.. 

Le groupe étant parti faire la visite de la galerie suspendue, aucune gêne, nous avons parcouru l’ensemble de la 

cavité, observation des salamandres, des chauves-souris et des divers ossement d’animaux tombés dans le puits 

d’entrée et nous sommes descendu  jusqu’au dernier puit colmaté par  de magnifiques coulées de calcite.. Nous 

remontons a la surface sans se croiser et profitons du soleil… Petite ballade pour découvrir le calvaire des portes et 

retour au bercail en passant par les vignes pour une dégustation de vin chez Barlet, c’était le dernier jour des 

vendanges…ambiance.  

 

 

 

 

 

 
 


