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Nous nous sommes retrouvés à 9 à l'entrée du parking des grotte de Choranche vers 9h30. Vite

changés et équipés, nous enfilons nos masques à l'arrivée de la caisse des grottes et les gardons

jusqu'à l'entrée de la grotte touristique.

Arrivés au lac, nous gonflons le canot du club qui dès le premier voyage a perdu un peu d'air... Le

retour promet !

Heureusement, un guide spéléo nous autorise à utiliser son embarcation.

La vire est franchie sans difficulté et rapidement ceux qui découvrent la spéléologie se rendent

compte que c'est avant tout un sport de glisse...

L'accès 1 est atteint vers 12h20, nous y faisons une pause et nous sommes à l'accès 2 vers 13h15.

Là, nous nous changeons et enfilons les combinaisons de plongée pour remonter dans la rivière

jusqu'au grand bief (20m de long et 5m de profondeur que nous passons en hauteur avec l'aide des

barreaux en place. Le retour se fait à la nage.

Nous récupérons les sacs laissés à l'accès 2 et nous engageons dans la suite de la rivière, direction

l'accès 1 afin de faire une boucle. Arrivé vers l'accès 1, J'avais malheureusement oublié comment

se présentait la jonction avec la grosse galerie. J'ai donc laissé le groupe dans la rivière et j'ai

bartassé en néoprène dans des étroitures verticales pas sympathiques du tout afin de repérer le

chemin. Si ces passages étroits étaient franchissables par des spéléologues aguérris, il n'en allait

pas de même avec des débutants.A mon retour dans la rivière, avec Marlène, nous avons donc

repéré un passage plus facile. Nous voilà de retour dans la grosse galerie, direction le lac.

Le groupe sort en 2 vagues, si les premiers ont pu monter à 3 dans le canot, les autres feront le

voyage seul.

Tout le monde est au parking à 18h15.

A noter     :

1/ le canot du club est hors d'usage, il convient de le remplacer.

2/ la descente vers l'accès 2 est devenue très glissante, mieux vaut poser une corde (non rappelable

15m + 2 plaquettes et mousquetons).

3/ l'accès 1 nécessite l'usage d'une corde de 20m et 2 amarrages naturels + sangles, il faudrait une

longue main-courante pour sécuriser l'accès (corde de 30m  + grandes sangles pour la totalité).

4/ le rocher est glissant dans la grosse galerie, attention au chute !

Il vaut mieux peut-être entrer dans la rivière par l'accès 1 et la remonter jusqu'à l'objectif et ne plus

faire la boucle par la grosse galerie dont de nombreux passages sont très glissants.


