
Explo au Guiers Vif 
6 septembre 2020 
FJS 
 
Participants 
Pierre SAINT-BONNET (FJS) 
Bernard LEPRÊTRE (FJS) 
Patrice MEYER (FJS) 
Jérémie MEYER 
Florian RIFFART (FJS) 
Olivier TESTA (FJS) 
Fredo POGGIA (FJS) 
 

 
Déroulé 
 
C’est avec beaucoup d’émotion que tout le monde se retrouve au parking à 8h30, et nous remercions par 
avance les porteurs : nous sommes 7, dont deux plongeurs. 
Les boute-en-train mettent la bonne humeur.  
 
La montée, un peu lourde, se fait doucement mais tranquillement, Bernardo jouant au lièvre, Florian à la 
souris. 
 



Arrivée devant le siphon, et commence le rituel d’équipement individuel. 

  
Objectif : plonger le S1-S2-S3, et aller voir le départ à Tower of Power, où un P8 n’a jamais été descendu, 
avec un bruit d’actif au fond. 
Nous partons chacun avec 3 bouteilles de 6litres bien gonflées, plus du matériel de spéléo (90m de corde, 
amarrages, perfo, distoX) dans un kit et dans une chambre à air. 
 
Le niveau du S1 a monté d’environ 0,5m. L’épisode pluvieux, dont le dernier pic date d’il y a 6 jours, a 
duré 42h (3 pics à 8, 11 et 9 m3/s dans le Guiers à St Christophe). La décrue et totale. 
La visibilité dans le siphon est supérieure à il y a 15 jours, malgré tout (plus de 8m au lieu de 3m). 
 
Nous traversons le siphon, laissons une bouteille accrochée à l’échelle, et nous tractons sur la corde fixe, 
en bon état. Puis main courante (bon état). La corde pour franchir la petite cascade est bien tonchée et 
devra être changée. 
 
Au S2, le fil semble en place. L’eau est limpide (visi > 20m). On s’immerge, mais je vois Frédo faire demi-
tour après 15 secondes. Le fil est coupé me dit-il. 
Je pars immédiatement rééquiper (j’ai pris deux petits spools de fil fin), en laissant mon kit sur place. Je 
vide la première bobine, et je vois Fredo derrière moi. Je termine avec la seconde bobine et on fait 
surface. 
Les 8 min de plongée dans ce S2 ont bien entamé nos réserves d’air, et on décide de ne pas plonger le S3. 
Je sors quand même pour voir le départ du S3, 40m plus loin. Un fil fin est en place.  
La roche est massive, galerie 3-4m de haut, autant de large. Le débit est d’environ 10l/s. 
Plongée retour sans soucis dans ce siphon de 1,5 à 3m de large. 
Je perds une chaussure qui s’échappe subrepticement de mon kit. 
  
On mange un bout, et nous repartons pour le retour du S1. 
 
Au sortir du S1, nous sommes toujours autant dépités par cette journée « perdue », et toute cette énergie 
dépensée. 
J’ouvre ma chambre à air étanche pour voir que le perfo, le distoX, 5 accus, et une Duo S baignent dans 
un bon litre d’eau. C’est le bouquet ! 
 
Nous croisons un groupe de spéléo crottés au porche de la grotte : ils viennent de faire la traversée 
Tasurinchi – Guiers Vif, et ils acceptent de porter un kit jusqu’en bas. Merci le club de Tullins. 
 
Merci à toute l’équipe ! 
 



Chronologie de l'explo 
07h05: départ de Grenoble 
08h05: arrivée à Saint Meme 
09h00: début du portage 
10h15: arrivée à la grotte 
12h03: début de la plongée S1 
12h14: fin de la plongée S1 
13h28: début plongée S2 
13h36 : Sortie S2 ; vérification départ S3 
14h00 : Plongée S2 retour   
14h03 : Sortie S2 retour 
15h32 : plongée S1 retour 
15h44 : sortie S1 retour 
16h30 : On retrouve les porteurs à la sortie de la grotte 
17h30 : Début portage descente 
18h20 : Arrivée à Saint-Même 
18h50 : Bière conviviale  
20h10: Arrivée à Grenoble 
 

  
Plongée :  
S1 aller : 600l d’air aller (sac : 25l/min) ; 11min ; 16,6m max ; 11,6m moy ; 5,2° 
S1 retour : 600l d’air (sac : 25l/min) ; 11min ; 16,1m max ; 11,6m moy ; 6,0° 
S2 aller : 480l d’air aller (sac : 50l/min) ; 8min ; 3,6m max ; 2,1m moy ;  5,2° 
S2 retour : 240l d’air retour (sac : 80l/min non significatif) ; 3min 
Avec mon étanche, sous-combi + sous couche, malgré une immersion de 1h dans le S1, je n’ai pas froid. 
Je suis un peu lourd dans le S1 avec trois bouteilles, et carrément léger avec deux bouteilles dans le S2 
 
 
  



Matériel laissé sur place (mise à jour): 
 
* Au sommet du P50 
8 plaquette à vis 
marteau petzl 
tamponnoir 
trousse à spit (avec 3 cônes de spit) 
5 grandes sangles 
de la cordelette 
 
* Au début du S1: 
10kg de plomb (derrière le muret) 
Une ceinture de plomb 
 
* Au début du S2: 
deux topo plastifiées 
 
* Au sommet de la cascade du S1 
3kg de plomb 
 
Le fil est très correct tout le long du S1 (il y a deux embranchements vers le haut vers le passage parallèle 
-> rester en bas). 
Sur la fin, il y a un second fil (en chanvre) qu'il faudra retirer la prochaine fois 
 
Dans le S2, le fil mis sera surement arraché à la prochaine crue. 
 
 
 
 
 


