
Club Spéléo Canyon Tullins
17 rue de la Chevalerie

38210 TULLINS
Compte-rendu de sortie

26/09/20 Scialet des Sarrasins

Participants Spéléos : Arnaud et Patrice (Citron) Arthur et Lionel ( CSCT)
Gentils sherpas : Fred, Sam et Olivier 

Matériel emprunté au CSCT Aucun

Auteur  Lionel

TPST 12h

Malgré une météo exécrable nous décidons de maintenir la sortie car la cavité ne craint pas l'eau.
En définitive il ne pleuvra pas mais c'est 20 cm de poudreuse qui tomberont.

Rendez vous à 9h sur le parking de la station de Ski de Corrençon avec une belle surprise, des 
copains spéléos nous ont rejoint  pour aider à porter le matériel. Pour notre plus grande joie ils 
monterons les 4 kits de cordes. 
Merci beaucoup à Fred, son fils Sam et Olivier.
Mention spéciale à Fred qui nous balisera le chemin pour nous permettre de rentrer sans 
encombre. 

2H de montée bien raide, sous la neige et avec de belles rafales de vent pour atteindre le pas de la 
Balme. Heureusement le versant Ouest est abrité du vent et un magnifique surplomb nous permet 
de nous habiller au sec. 

Pendant que nous nous préparons nos amis sherpas équipent la vire d’accès au puits. 
A midi tous le monde rentre au chaud, chez eux pour certains et sous terre pour d'autres.

La cavité se décompose en 4 parties :
- De beaux puits jusqu'à -200 avec une étroiture et un pendule en bonus.
- Le méandre de la sécade de 117 m de long que nous franchirons en une heure dans chaque sens 
après avoir enlevé les baudrier et tout ce qui peut accrocher.
- 2 puits dont le très beau puits du Caussard pour atteindre - 255
- La grande galerie des Chaudiéres avec une portion d'un blanc immaculé ou concrétions et gours
remplis de cristaux foisonnent. Avant d'atteindre le gour terminal à -448m au niveau du R5 on 
peut au choix franchir une étroiture ou passer en dessous à plat ventre dans une filet d'eau. Nous 
essaierons les 2 options.

La remontée se fait sans encombre avec un beau travail d'équipe pour franchir le méchant 
méandre de la Sécade.

Sortie à minuit, le déséquipement de la vire est assez dangereux. Arthur tirera un rappel sur le 
dernier tronçon pour plus de sécurité.

Il a neigé une bonne partie de la journée et il est tombé au moins 20cm de neige effaçant toutes 
nos traces du matin. Heureusement que le balisage de Fred nous rassurera sur le chemin à suivre 
car il serpente entre le pas de la Balme et le haut de la station de Corrençon au dessus de belles 
barres rocheuses. Par moment la neige accumulée dépassera les 50 cm et la progression 
deviendra éprouvante. Bien fourbus nous arriverons à 2h du matin à la voiture.

Encore une belle sortie ! 

                      














