
Club Spéléo Canyon Tullins 
17 bis chemin de la Chevalerie 

38210 TULLINS 

 
Compte rendu de sortie 

 
Cavité                                            La Fondue à St Aupre 

Participants  Téo, Patrice et ses Citrons, Lionel, Fabienne, Flox, Lucie 
Matériel emprunté au CSCT  Au club rien du tout, et des poêlons pour la fondue à tout le   

monde. 
Auteur                                             Sylvain                       

                                                                                               TPST 3h00 
 
Soirée « traditionnelle » fondue pour notre club, et depuis quelques temps, partagée avec nos potes 
les « Citrons Ficelés » des p’tits gars bien et bien dans le move et l’esprit. 
Bon ça commence mal déjà puisque adepte de la fondue traditionnelle j’en ai oublié l’alcool pour 
alimenter la flamme… Heureusement Fabienne avait du gel hydro-alcoolique pour nous dépanner. 
Antoine coincé au CHU pour son travail n’a pu nous rejoindre et Giuseppe coincé je ne sais où, non 
plus!  
Mais Lionel nous réserve la guest star de la soirée !!! Arrivés à la bourre après (peut-être) un apéro, 
nous avons la joie de rencontrer Tarek, qui en plus de venir à la soirée, découvrait notre activité. Pas 
de bottes pour chacun des deux garçons… Vu l’ambiance aquatique ça commençait mal !!! Si 
certains d’entre nous ont eu la chance de voir Giuseppe enfiler ou essayer d’enfiler une combine 
taille S… Ben là, c’était le même sketch mais en chaussettes immaculées blanches et l’apéro en plus 
qui font que le « pestacle » commence de suite. 
Les Citrons organisés, filent devant et nous préparent le vin chaud qui va bien, ils sont au top !! 
Nous entamons l’approche en baskets pour certains, sur un terrain enneigé, glissant et gorgé d’eau, 
avec des résurgences de toutes parts et la sortie de la grotte qui siphonne tant et plus. 
Fondue aux fromages divers, pâte de coings, crevettes et fondue au chocolat avec quartiers de fruits, 
accompagnés de blanc, rouge et clairette, chaude ambiance et découverte arrosée pour Tarek, car 
l’eau coulait bruyamment, c’est rare de voir la cavité ainsi ! 
Le retour se fait après 3h00 passées sous terre dans une ambiance super et nous retrouvons la 
surface avec un bon écart de température et la neige. 
Quelques cocons d’araignées en font courir certains et les quelques chauves-souris du début avaient 
fuies devant l’ambiance et l’éclairage. 
Le gros de groupe file devant, dans une descente glissante à souhait, quand Lionel et Patrice 
encadrent l’ami Tarek de chaque côté. Aux dires de Patrice, la prochaine fois on colle un baudrier à 
Tarek et ainsi se sera plus facile pour le contrôler et l’assurer sur le chemin patinoire. 
Change à la voiture où là, le « pestacle » bat son plein… Les chaussettes n’étaient plus 
immaculées… Tarek non plus, et retirer la combine a été du grand sport. 
Heureusement que Fabienne était là pour veiller au bon déroulement de la situation, délicate au 
demeurant !! On espère seulement que le trajet retour s’est bien passé, sans marche arrière de la 
fondue et de tout le liquide qui allait avec, sur les sièges arrière de la Twingo de Fabienne ! 
Une soirée super avec des potes supers et un bon moment, et l’avenir nous dira si notre invité va 
continuer à pratiquer et découvrir notre activité, mais rien n’est moins sûr, parce que pas certain 
qu’il se souvienne d’être venu sous terre partager la fondue et discuter des vraies fausses peintures 
de la grotte de St Aupre… A refaire c’est sûr !!! 
 
Photos sur les pages suivantes… 



 
 

 
 



 
 
 

 
  
 
 



 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


