
Club Spéléo Canyon Tullins
17 bis chemin de la Chevalerie

38210 TULLINS
Compte rendu de sortie

Cavité                                            Lauzinas

Participants  Giuseppe, Antoine, Lionel, Fabienne, Marianne, Manu, Isabelle
 et Matthias nos GO et puis moi

Matériel emprunté au CSCT  Au club rien du tout car nous avons été accompagnés dans une 
super grotte du sud avec échelles…….

Auteur                                             Sylvain                      

                                                                                               TPST 6h00

Week-end de Décembre longtemps réservé par France qui bien malheureusement n’a pu donner
suite à cause de ses genoux qui lui jouent de bien mauvais tours.
Je reprends donc la suite et contacte Matthias sur place qui nous organise tout au mieux, avec 
accueil la veille pour certains (Lionel et Fabienne), et le matin pour d’autres courageux ou 
inconscients qui se lèvent à 4h30 voire encore plus tôt.
Rdv matinal à Chatuzange ou l’on charge la voiture de Manu et  Élise L qui nous accompagnera 
tout au long du voyage, ainsi que Giuseppe qui lors de la pause petit dej’ nous offrira le café avec 
des billets de 500 balles qu’aucuns d’entre nous n’avaient jamais vu...wow!!!!!! Bon cela avait l’air 
de l’aider dans sa comptabilité!
Notre ami Thierry terrassé par le covid n’a pu être là, quel dommage et surtout bonne récupération 
afin que nous puissions vivre encore de belles aventures!
Arrivée sur place dans les horaires définis, petit caf’ et c’est parti, accompagnés de Matthias et 
Isabelle, change rapide pour cause de T° plutot négatives et direction la cavité qui à l’ouverture de 
la trappe souffle un courant d’air chaud genre 12 13°, le bonheur.
Giuseppe à bien raison, il ne faut faire de la spéléo que dans le sud, c’est beau et chaud!
40 à 50m d’échelle et la balade commence direction les champignons, curiosités géologiques 
extraordinaires, objectif fixé par nos hôtes! Puis au retour vu le groupe et la façon dont nous 
avançons Matthias nous propose de nous emmener voire le Lac vert et d’autres branches de la
cavité, absolument superbe, à voir et aussi revoir, France on y retourne quand tu veux pas de prob’!
Antoine et Marianne, pratiquant la spéléo depuis peu sont également émerveillés, comme nous qui 
pourtant connaissons d’autres belles cavités
Puis retour et échelles à monter, exercice différent de la corde mais intéressant aussi.
Change encore plus rapide (-5) puis direction le gîte et sa cheminée, malgré Giuseppe qui voulait 
rentrer pour manger au resto….mais devant de la bière, des pizzas et de la tomme des Bauges n’a 
pas résisté bien longtemps.
Puis nous laissons les copains qui le lendemain iront au PN 77 tristement cité il y à qq semaines 
pour son secours, mais là ils nous raconteront.
Un super week-end en super bonne compagnie ou l’ambiance est détendue et riante voire poilante…
comme nous les aimons dans ce club!

 
 




