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Compte rendu de sortie 

 
Cavité                                        Les Eymards 

Participants Arnaud (Citrons), Flox, Mathieu et moi, Ysa, Florence et Thierry 
M 

Matériel emprunté au CSCT                  Au club, une corde 56.1 50m 5 sangles et 10 am 
Auteur                                             Sylvain                       

                                                                                      TPST en cumulé 5h00 
 
Un beau samedi où le club est en grande partie réuni aux Eymards pour des objectifs aussi divers, 
que variés et bruyants. 
Sauf qu’entre jeudi où nous y étions avec Angeline et Ysa (pour sa part elle est à fond parce que les 
Eymards 3 jours de suite il faut le faire) et hier, quel changement. 
Un déluge tombait de toutes parts et nous nous sommes fait rincer à souhait et plus autant dehors 
que sous terre ! Les Eymards étaient en eau ! 
Le premier groupe composé de Flox et Arnaud se lance dans la finition de l’escalade d’une 
cheminée commencée la semaine passée avec notre pote Thierry, (le Thierry que je suis son lélé) 
mais le perfo plutôt capricieux avait empêché Arnaud d’aller très haut. 
Et là... Wow… La surprise au sommet, les fistuleuses de Choranche n’ont qu’à bien se tenir. Non 
seulement en nombre mais aussi de 1m50/2m pour certaines, très beau spectacle à préserver 
absolument. 
Le trio composé d’Ysa, Florence et Thierry M, part pour l’intégrale de la grotte, avec un demi-tour 
pour la salle Simone car l’eau coulait à flots, donc direction le réseau des Tullinois. 
Pour notre part, avec Mathieu expert prunes et pruneaux, nous montons au sommet de la cheminée 
d’entrée et prenons la décision d’élargir. Forage, branchement, je sors et monte sur le chemin au-
dessus, et là, surprise quand Math’ déclenche : j’entends le bruit en surface. 
Mathieu est impressionné par le bruit et la descente des cailloux, et le film qu’il a fait et tout aussi 
impressionnant. 
Il y a du courant d’air puisque notre curiosité commune nous fait essayer de remonter voir, mais 
malgré ce courant d’air, nous faisons demi-tour. Pour autant, Ben (copain CRS) qui sortait n’a pas 
semblé gêné. 
De fait, nous fonçons en bas voir les amis escaladeurs et croisons sur le nouveau parcours qui va 
bien, notre trio qui eux, ont très nettement entendu le son de notre travail de désob’. 
Arrivés en bas, nous escaladons cette fameuse cheminée et sa salle concrétionnée en haut. 
Il reste plein de choses à voir c’est sûr, et à faire également. 
L’avantage c’est que l’équipe de jeunes est motivée et au top. Ça c’est bien cool. 
 
Photos sur les pages suivantes… 



 
 
 
Une très belle méduse avec plein de fistuleuses font certaines immenses ! 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Des concrétions magnifique… 
 
 
 
 
 
 
Photos suivantes : dans la cheminée d’entrée… 



 



 


