
Club Spéléo Canyon Tullins 
17 bis chemin de la Chevalerie 

38210 TULLINS 

 
Compte rendu de sortie 

 

Cavité Première aux Eymards épisode III – A GAUCHE 
Participants                               Flox, Thierry et moi 

Matériel emprunté au CSCT                            Au club quelques Pulses et un accu 
Auteur                                             Sylvain                       

                                                                                               TPST 6h30 
 
 
 
Entre les deux fêtes c’est spéléo très sportive pour certains au-dessus de Lans et en première pour 
nous trois aux Eymards où nous progressons et visitons de nouvelles branches plutôt jolies voir très 
jolies. 
D’abord prévu à 4, nous voilà les trois même dans ce type de spéléo vraiment engagée, et aux Eymards 
puisqu’il faut le signaler, même si cela reste les Eymards : nous y trouvons de jolis bouts de réseau 
où il faut vraiment s’arracher pour y accéder. 
C’est sûr, dans cette nouvelle branche nous avons marché, ou plutôt commencé à progresser, après 
renseignements pris sur les pas de deux copains spéléo qui, comme nous, avaient l’envie de voir 
ailleurs aux Eymards et qui, faute de temps, n’ont peut-être pas tout concrétisé. 
Merci à eux, d’autant plus que sommes aussi fiers de trouver leur plaquettes alu Petzl collectors ! 
Le plus difficile dans cet entre-deux réveillons, c’est de rentrer dans le baudrier sans maudire les 
douceurs caloriques du week-end passé ! 
Rdv 9h00 à la maison avec les amis et 10h30 rentrés sous terre. 
Nous sommes dans la grande salle 1h après, et attaquons la montée avec un seul mot en tête et 
bruyamment par Flo, «Au sommet A GAUCHE !!!». Nous grimpons donc sur une corde fixe mise en 
place lors d'une de nos précédentes séances d'escalade en artif’. 
J’embraye derrière Thierry, nous nous retrouvons au-dessus d’un plancher stalagmitique qui va nous 
permettre d’aller voir une fissure. Je purge quelques centaines de cailloux sur Flo resté en bas qui 
nous crie… «Allez A GAUCHE», ce sera donc le slogan du jour. 
Donc, Thierry que j’assure, part en direction du bon côté, comme indiqué (gauche si vous n’aviez pas 
compris), pose une main-courante aérienne (4 goujons, 2 pulses et 1 AF), suivie d'une escalade de 6 
m qui nous permet d'arriver sur un secteur plutôt joli. Il s'agit d'une salle basse suivie d'un gros volume 
(8 m de haut et 8 m de large). Le coin est sympa avec fistuleuses dont certaines penchées, et autres 
concrétions à la clé. Après avoir descendu un puits borgne, nous stoppons par manque de corde. 
Nous retournons dans la grande salle où nous trouvons deux jeunes spéléos qui pratiquent l’activité 
« un peu à la zob » comme dirait Flo, avec des mousquetons d’un autre temps (j’en ai plein au fond 
de mon garage en déco, c’est dire...). 
Nous sortons bien avant eux un peu inquiets quand-même, et leur laissons le tel de Flo pour prévenir 
de leur sortie et l’adresse d’hébergement du club afin de leur donner envie d’appréhender la spéléo 
avec du matériel adéquat qui n’a pas 40 ans d’âge, ainsi que des techniques d’équipement un peu plus 
homologuées..! 
Belle sortie, bien accompagné et il va falloir y retourner. À force de tourner autour, nous allons finir 
par réussir à percer au-dessus. Sur la main-courante aérienne, nous sentions un net courant d'air que 
nous perdons dans la salle… Mais qui présente une arrivée d’eau quand-même… 
 
Nous y retournerons pour retrouver le courant d'air. Il y a aussi une lucarne à atteindre et au moins 
une escalade à tenter, et peut-être une étroiture à passer après nettoyage du passage. 
 
Quelques photos des sorties précédentes, sur la page suivante… 
 
 
 
  
  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 


