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17 bis chemin de la Chevalerie 

38210 TULLINS 

 
Compte rendu de sortie 

 
Cavité                                            Gampalou 

Participants  Thierry L, Florian, Paf, Ysa, Giuseppe, Stéphane, pour encadrer 
des Doc’s et inf sous terre, Marianne, Laurianne Liouffre, Lucie 
Alet, Lou, Sydney Molin, Thierry Delecour, Jeremy Charles et 
Bruno un pote à Thierry 

Matériel emprunté au CSCT                            Rien… que du matériel 3si 
Auteur                                             Sylvain                       

                                                              
 
Deuxième sortie 3SI de l’année que j’organise, et décision prise d’aller au Gampalou afin de faire la 
boucle et visiter l’actif avec le lac du tamponnoir. 
Une sortie quand même siglée et à l’esprit du CSCT vu le nombre non négligeable de participants 
du club. 
Un nombre conséquent et une fois de plus des personnes que j’ai dû refuser puisque s’inscrivant 
l’avant-veille voire la veille, et augmentant le groupe de façon non négligeable. 
Bien heureusement et merci à lui, notre Paf a équipé la veille et cela nous avance considérablement, 
même si devant le succès de la sortie et le nombre il a fallu équiper en double en rentrant. 
Rendez-vous 8h00 à Sassenage puis direction le départ sur la route de Molière. 
Équipement des nouveaux et deux groupes se profilent déjà, les plus aguerris partent devant 
encadrés par Paf, Florian, Stéphane, afin de faire la boucle par l’actif et les nouveaux venus pour 
une première expérience sous terre, encadré par Thierry, Ysa, Giuseppe et moi-même, qui avançons 
plus tranquillement afin de bien apprendre les bases, la sécurité et l’autonomie dans toutes les 
configurations de cette cavité. 
Arriver à la salle des éclopés, nous prenons la décision de descendre avec ce groupe, seulement et 
directement au lac du tamponnoir, après une rapide pause repas. 
Thierry part devant et équipe et je ferme la marche en veillent sur Bruno, Ysa juste devant avec un 
œil sur Laurianne. Arrivés au sommet du premier puit ; et la mise en place de son descendeur sur 
une belle corde trop fine à son goût dans le contexte, Bruno se tourne vers moi et me dis: «je peux 
pas... impossible!!». 
Analyse de situation et négociations n’y feront rien et j’annonce donc mon retour surface avec 
Bruno, sans lui faire de cadeaux pour autant puisque dans le puits du Beurre je lui ferai prendre la 
corde ou il faut passer les deux frac, et sans aucuns problèmes pour lui, avec moi à côté sur l’autre 
corde. 
Sorti deux heures avant tout le monde et choc thermique garanti, nous prenons options sieste pour 
attendre les copains qui sortent finalement tous groupés. 
Belle expérience pour toutes et tous qui avec le sourire nous disent qu’ils reviendront, avec mention 
spéciale à Bruno qui prenant sur lui, a dit qu’il retenterait l’aventure avec pour objectif le Berger au 
mois de Juillet. 
 
Photos en pages suivantes>> 



 
 
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 


