
Club Spéléo Canyon Tullins
17 rue de la Chevalerie

38210 TULLINS
Compte-rendu de sortie

11au 13 Novembre 2022 Grotte de l'ours, Fitoja 
Express et Gouffre de Germinal.

Participants Arnaud, Laure & Patrice, Fabienne & Lionel 

Matériel emprunté au CSCT Aucun

Auteur  Lionel

TPST 4h + 8h + 4h30

Un superbe week-end en Haute Savoie.

Vendredi sur la route nous allons faire un tour à la grotte de Prérouges puis après avoir déposé 
notre barda au gîte direction la grotte de l'ours du Semnoz. Marche d'approche avec le Mont 
Blanc en arrière plan. Grotte d'initiation sans difficulté. En résumé un long méandre descendant 
qui se termine dans une grande salle à -174m. 
Nous terminerons la journée par un bon repas préparé par Laure.
                      







Samedi nous avions décidés de visiter le Gouffre Germinal mais nous avons appris que plusieurs 
groupes allaient s'y rendre en même temps que nous. Nous décidons donc de nous rabattre sur 
Fitoja Express que Arnaud, Patrice, Laure et Fabienne ne connaissent pas.
Sur le Parking nous rencontrons Yannick Decker très sympa qui nous donne plusieurs infos sur les 
cavités du coin. 
Marche d'approche de 20 minutes puis une descente bien spéléo jusqu'à la grande salle Fitoja. 
C'est encore une fois un émerveillement pour tous. Au fond de la salle nous trouvons la capsule 
temporelle déposée lors du congrès international de spéléo cet été. La remontée se fera 
tranquillement ponctuée par quelques coincements tout de même.

Nous terminerons la journée par un bon repas préparé par Patrice.









Dimanche nous allons visiter le gouffre de Germinal.
Marche d'approche 1 minute, il est au bord de la route. Nous comprenons vite le nom de la cavité 
car sur sa première partie c’est une véritable mine creusée grâce à la motivation acharnée des 
explorateurs. Nous suivons ensuite une rivière souterraine jusqu'à la salle des 30 ans à -191 m.
Une belle cavité facile  à découvrir. 




