
Club Spéléo Canyon Tullins
17 rue de la Chevalerie

38210 TULLINS
Compte-rendu de sortie

15/03/2023 Grotte de la Moilda

Participants  Antoine, Olivier, Gilles, Patrice et Lionel

Matériel emprunté au CSCT Pas mal de cordes

Auteur Lionel 

TPST 7h

A Lompnas dans l'Ain 1h15 de route puis quelques minutes de marche.
Aucun de nous ne connaissait la cavité.

L'objectif de la sortie était d'atteindre la salle Pétrière terminant la partie quasi verticale de la 
cavité. Malheureusement  il nous manquera de la corde malgré l’utilisation de la 6mm de secours
emportée par Patrice. Arrêt de la visite 10m au dessus de la salle à la cote -160 m.

Quoi qu'il en soit la balade est sympathique, on suit le cheminement de l'eau tout du long et au 
lendemain de fortes pluie c'était plutôt joli. Attention la cavité peut être dangereuse en cas de 
crue.

Cavité idéale pour l'initiation et le perfectionnement à la progression sur corde et l'équipement.

Le bonus : Le matos est propre à la sortie !
                       





La fiche d'équipement utilisée.
De nombreux amarrages forés ont été percés. Prévoir au minimum 10 brins de dyneema en bonus et
quelques grandes sangles pour les nombreux amarrages naturels disponibles.

obstacles cordes ancrages observations

P13 C28
AN + 1S + 2S 

+ 2S à -8 m
Puits d'entrée.

Toboggan P30 - 

Manken Puits P10 

du Lac

C90

2S 2S + main 

courante + 1S 

+ 2 S AN + 2S

Facultatif arrosé en période de crue et 

équipement par petite lucarne Une 

C70 est possible si l'on équipe pas le 

toboggan

Ressaut 6 de 

Strasbourg (R6)
C20 2S + 1S

R3 C10 2S facultatif

Puits Ramyde (P12) C20
1AN + 2S + 

sangle à -5 m

Puits Rana (P7) C15 2S

Ressaut 7 de Laine 

(R7)
C15

2S + dev 

sangle sur AN

Puits des 

Marionnettes (P10)
C20 2S + 2S

R10 C17 2S + 2S Arrivée salle Pétrière


