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Compte-rendu de sortie 

Cavité ou Canyon Grotte des Eymards 
date 23/01/2023 

Participants Angéline, Marianne, Thierry L, Flox 
Matériel emprunté au CSCT Néant 

Auteur Flox 
Temps passé sous terre 8h30 

Un épisode de plus dans les Eymards pour continuer nos explorations à la recherche d’une sortie… 
Le rendez-vous est donné à 8h30 au parking de Sassenage avec Angéline, Marianne, Thierry et 
moi. Arrivés vers 9h au parking des Eymards, nous nous changeons dans le froid, et, arrivés à 
l’entrée de la grotte, de belles stalactites et stalagmites de glace nous accueillent, ce qui est du plus 
bel effet. 
Je suis à l’équipement (je commence à connaître…), nous ajoutons un point à un endroit 
stratégique après les ressauts. Il faudra d’ailleurs resserrer le goujon. 
Nous continuons notre progression jusqu’à notre nouveau QG en haut de la grande salle et là, 
Angéline et Marianne, après avoir visité ce nouvel endroit, feront leurs armes en plantage de spits 
pour la première fois, pendant que moi, j’assure Thierry qui ira faire une belle escalade dans une 
cheminée découverte lors de la dernière sortie. Quelques mètres, de la calcite, un gour, deux 
passages un à droite, l’autre à gauche, avec un peu de terre de chaque côté, mais nous y 
retournerons pour aller voir plus loin car le temps manquait, et il nous fallait encore changer de la 
corde, refaire de l’équipement propre pour sécuriser l’accès à toute cette partie récemment 
découverte. Demi-tour donc après une journée bien chargée, je déséquipe et sort en dernier avec 
Angéline à 19h. Je fais la descente depuis l’entrée de la grotte en toboggan sur la neige, on se 
caille on se change, une petite tisane chaude et tout le monde rentre chez lui. Encore une belle 
sortie, il faudra revenir, et pourquoi pas à plusieurs car il reste encore des choses à faire. Cette 
grotte n’a pas livré tous ses secrets… 

Photos sur la page suivante… 
 



 
 



 
(La cheminée se trouve dans le creux, au bout de la corde…) 
 



 


