
 

 

Sortie du 21 février 2009 à la résurgence du Guiers Vif ; 
participants Pascal Groseil, Vianney Ollier, Olivier Testa, 
Pascal Orchampt 
 
Au coeur de la Chartreuse, la grotte du Guiers Vif s’ouvre 
au fond du majestueux cirque de St-Même, à Saint-Pierre 
d’Entremont. 
Il s’agit de la plus grosse résurgence de Chartreuse, mais 
c’est aussi un mystère spéléologique. En effet, la poursuite 
des explorations dans cette grotte connue de longue date 
est défendue par un siphon de 210m, qui n’a été franchi 
que par deux équipes, en 72 et en 91-92 par une équipe 
d’anglais. 
 
Après 15 ans d’interruption, les explorations recommencent derrière le siphon. 
Le Spéléo Groupe La Tronche - FLT a repris les explorations dans les réseaux supérieurs avant le 
siphon, des séances de  prospection sur l’Aulp du Seuil, sur le plateau, et la découverte de gouffres 
prometteurs. C’est enfin en attaquant la zone par le bas, en plongée, que nous espérons de nouvelles 
découvertes  
 
Olivier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’aller 
Lever à 6h, le rendez-
vous est fixé à 8h30 
sur le parking du 
cirque de St-Même. 
Olivier et moi arrivons 
avec 5 min de 
retard… 1

ère
 

constatation : il pèle ! 
Après un thé chaud, 
nous préparons les 
sacs. Une paire de 
blocs de-ci, une autre 
paire de-là, une combi 
étanche dans un 
autre, 50m de tuyau 
accroché là, etc. On a 
grosso-modo (plus 
grosso que modo) 
100 kg de matériel.  
La montée commence et après presque 1h dont la dernière partie à faire la trace dans la neige fraîche 
nous arrivons devant l’imposant porche du Guiers Vif. On sort les loupiotes pour faire les 300 m de 
galerie qui mènent au siphon. 



 

 

 
Nous déballons les sacs et la phase de préparation et d’équipement 
commence avant la mise à l’eau. 
Nous en profitons pour faire quelques photos, grignoter un morceau, 
rigoler un peu. Ça détend avant de partir sous l’eau. 
Nous devons faire passer pas mal de matériel de l’autre coté dont un 
tuyau de 50 m en rouleau qu’il faut réussir à faire couler. On rempli 
alors le kit de cailloux pour compenser la flottabilité du rouleau. 
De mon côté, avoir pris dans ma combinaison étanche le matériel 
topo, un peu de nourriture et une polaire de rechange se pose 
quelques soucis d’immersion. Une dernière photo avant le départ, et 
nous laissons Vianney et Pascal, nos braves et joyeux porteurs, 
repartir vers leurs chaudes pénates (les veinards). 

 
 
 
Je lutte un peu pour descendre sous les 3 m d’eau, après ça la pression jouant son rôle je trouve enfin 
un équilibre vers -6. A -10, avançant dans une eau froide et limpide, je me rends compte qu’Olivier est 
derrière moi et avance lentement avec le tuyau et le kit qui lui sert de lest. 
J’en profite pour faire 2 photos de lui à son passage. Puis sur la suite du parcours nous nous mettons 
à deux pour tirer le matériel. A deux reprises, Olivier s’arrête. Bataillant avec ma flottabilité douteuse 
et le kit, je ne le vois pas. A la sortie du siphon il m’apprendra qu’il a dû gérer 2 givrages de 
détendeurs quasiment coup sur coup, l’effort et l’essoufflement provoqué par le premier a conduit au 
deuxième. Par chance, tout est rentré dans l’ordre. 
Les 200 m de siphon enfin franchis nous arrimons blocs et palmes au bord de la vasque. Nous 
rejoignons plus loin le matériel laissé il y a 3 semaines. 
On peut souffler un peu, se changer et se préparer pour la suite. Je mets un peu de temps, je dois 
monter mon éclairage, celui-ci n’est pas étanche, je dois donc le passer dans la combi et le réinstaller 
sur mon casque. 
 
La topo 
Olivier prend les instruments, je suis à la prise de note. 
Nous commençons à partir de la vasque du siphon au pied d’une cascatelle de 8 m. En haut de 
celle-ci une galerie basse argileuse part vers le nord-nord-est sur 20 m. Elle est colmatée mais semble 
être le meilleur endroit pour une éventuelle jonction vers le réseau des marmites à 40 m de là. Nous 
continuons l’actif vers le S2, la galerie est large jonchée de blocs et couvert de cupules d’érosion. La 
suite se trouve sur la droite (vers l’ouest) où nous gravissons un plan incliné pour atteindre une coulée 
stalagmitique que nous grimpons sur 10 m. On atteint ici une spacieuse galerie fossile de 4 m de large 
pour 3 de haut. Une branche de ce conduit surplombe le plan incliné, le S2 et s’arrête là. On récupère 
déjà une corde maintenant que ce bout de topographie est levé. Nous parcourons l’autre branche sur 
près de 200 m entrecoupés de flaques et de ressauts, argileuse par endroits, concrétionnés à 
d’autres. Au bout nous arrivons à une intersection.  A gauche, vers le sud, le siphon suspendu. A 



 

 

droite à la perpendiculaire de la diaclase où nous nous trouvons une petite galerie à 5 m de haut part 
en direction du nord sur 25 m et s’arrête là à moitié inondée. 

        
 
L’utilisation du tuyau 
Les 50 m de tuyau si durement acheminés vont enfin servir. Après un débat sur comment procéder, 
nous procédons à un remplissage de celui-ci. Il nous faut un bon moment, peut-être bien 1 h pour 
arriver à le remplir et l’amener jusqu’à son point d’évacuation. Je retire mon doigt qui servait de 
bouchon, l’eau s’écoule. Apparemment ça marche, cependant nous voyons bien que nous sommes 
en train de remplir un bassin. J’essaie de remonter l’exutoire pour regarder si le seuil de ce bassin est 
suffisamment bas pour que notre dé-siphonage fonctionne. Perdu ! L’écoulement s’arrête et on voit 
bien que le tuyau se désamorce. Ça veut dire qu’il manquait encore 10 m de tuyau pour franchir ce 
dernier seuil et atteindre le ressaut de 8 m qui lui fait suite. Nous ne restons pas sur cet échec, et 
partons immédiatement vers les escalades à poursuivre. 
 
La première ça se mérite 
40 m après le début de la galerie fossile du coté du S2 se trouve une petite escalade de 10 m franchie 
à la précédente sortie. Cette escalade permet d’atteindre un méandre joliment taillé, rempli en grande 
partie par de la glaise puis re-nettoyé par l’eau et enfin calcifié. Au fur et à mesure du cheminement 
nous continuons à lever la topographie. Après 40 ou 50 m nous atteignons une base de puits. Les 5 
premiers mètres se grimpent facilement pour atteindre un premier palier. Là, deux solutions s’offrent à 
nous. Vers le nord, la roche paraît propre et saine mais lisse : cela nécessitera de planter beaucoup 
de spit. Vers le sud, l’escalade paraît plus facile. Je commence à grimper dans ce dernier. Je grimpe 
sur des écailles fines qui sonnent désespérément creux… Les bords fuyants ne permettent pas d’y 
accrocher de façon fiable les sangles. La première est d’ailleurs là pour une assurance psychologique 
et non pour retenir une chute posée (elle se décrochera d’elle-même peu après). Quelques mètres 
plus haut, en tenant en opposition sur je ne sais pas trop quoi, je plante un spit dans mon dos au seul 
endroit où la roche paraît saine. Une fois rassuré par ce sérieux amarrage je poursuis mon ascension 
toujours aussi scabreuse. Heureusement, Olivier pour me remonter le moral (en fait j’ai transpiré 2 fois 
plus), me dit : « Fais quand même attention, on est derrière un siphon… » 
Je trouve une nouvelle écaille comme amarrage, cette fois-ci la sangle tient bien, c’est l’écaille elle-
même qui est douteuse. Je finis enfin l’escalade en m’agrippant à je ne sais trop quoi, tout était 
recouvert d’argile et glissait prodigieusement. Une fois sortie de ces 12 m de grimpe, je plante un 
dernier spit et installe la corde pour Olivier. 
En fait l’escalade n’est pas fini, je suis sur un palier le puits se décale de 5 m et continue encore sur 
6 m de haut. 
Mais on voit distinctement une petite galerie horizontale et surtout on entend un bruit d’eau chutant. 
Cette escalade, Olivier la passe facilement ; en 2 sangles bien posées, il atteint la galerie. Il installe la 
corde et je le rejoins. On avance de 3 m jusqu’à atteindre une diaclase qui débouche dans un grand 
puits. A cet endroit nous sommes 65 m au dessus du S1. Pour la suite je repasse devant. Je plante 
deux nouveaux amarrages et me laisse glisser le long de la corde. Il s’agit d’un poly-puits se 
rejoignant entre eux par des lucarnes. 25 m plus bas j’atteins un palier où on trouve l’actif que nous 
entendions. Il dégringole d’un puits dont je n’arrive pas à voir le sommet, au moins 40 m de haut, sans 
doute beaucoup plus. Sous le palier un puits parfaitement circulaire de 5 m de diamètre et 30 m de 
fond au moins fait suite. Le lancé de cailloux semble indiquer une arrivée dans la rivière. Mais nous 
sommes en panne de spit et il ne nous reste que 10 m de corde… 



 

 

En attendant Olivier, les embruns de l’actif ont le temps de copieusement me tremper ; Avec le fort 
courant d’air glacial (probablement convectif) accompagnant l’actif, je grelotte. On s’arrête là pour le 
moment. En repartant nous levons la topo de la zone de puits et repartons vers le S1. 
 

  
 
Retour   
Nous nous changeons, et nous nous apprêtons à refranchir le siphon après 11h passées de ce coté 
là. 
Nous pataugeons dans l’eau le temps de nous rééquiper. Olivier plonge en premier, j’essaie de le 
suivre mais à -2 m une oreille ne passe pas. Je n’insiste pas et remonte immédiatement. Après 
plusieurs Valsalva, je refais une tentative, ça ne passe toujours pas, je ressors puis recommence une 
3

ème
 fois. Je me maintiens à 3 m quelques instants puis ça y est, je sens la pression s’équilibrer. Je 

peux enfin plonger. Quelques mètres en dessous je rejoins Olivier qui vient de casser sa palme. 
J’essaie de remettre la sangle mais elle ne tient pas. Du coup, je prends le kit avec moi pendant 
qu’Olivier palme au ralenti. Nous avançons lentement mais surement vers la sortie. Plus de problème 
jusqu’à ce que l’appareil photo ne s’accroche au fil d’Ariane. J’abandonne le kit le temps de me 
décrocher et pendant ce temps, le kit se fait la malle en roulant au fond de l’eau dans la mauvaise 
direction. J’hésite à l’abandonner, mais j’ai encore de l’autonomie en air et la visibilité est bonne je 
pars rattraper le sac et reviens en faisant attention à ne plus m’accrocher au fil. 
Nous remontons tranquillement et lentement les derniers mètres avant de percer la surface. 
Ouf ! On est sorti. 
Je suis globalement épuisé par cette sortie, nous rangeons tout le matériel dans un coin, et repartons 
avec les affaires les plus fragiles. Il est 2h du matin.  
Nous rejoignons la voiture, heureusement que c’est Olivier qui conduit : je m’endors instantanément 
une fois assis. 
Nous arrivons à 3h30 à Grenoble, j’ai juste le temps de boire un verre d’eau et je m’écroule dans mon 
lit. 
 
Au final : TPST 13h30 dont 11h post siphon, 350 m de topo (+65 m par rapport au S1), 90 m de 
première. La crème de marron en conserve c’est bien, mais la prochaine fois il faudra en prendre 2 
boîtes…  
 
Pascal  

 


