
Gouffre Kriska (réseau Ded)

Lieu : Massif de la Chartreuse, commune de St Pierre de Chartreuse 
Dates : 25/09/2018 et 26/09/2018

Participants : Adrien, Théophile, Charlie Rivoire, Jean-Baptiste (JB) Martin

TPST : environ 20h 

Côte atteinte : -595 m au premier siphon en bas du puits du grand écart (P36)

Description de la sortie : 

Le rendez-vous est donné à 7h sur le parking des chalets du Charmant Som. Adrien, Théophile et
Charlie ont fait voiture commune et rejoignent JB qui a dormi sur le parking. La préparation des kits
démarre. Auparavant, Théophile et Charlie ont pré-équipé la partie « classique » de la cavité jusqu’à
-250 m avant les étroitures des spéléoloques où par la suite, la progression devient nettement plus
engagée. L’équipe part donc avec 5 kits (il en a fallu 4 pour aller à -250, il faudra les déséquiper au
retour). 

Parking du « Charmant Som »

La marche d’approche se fait sur le flanc est du Charmant Som à partir du parking en suivant le GR de
pays du tour de la Chartreuse. Le sentier descend à l’allé et il faudra 15min environ pour atteindre
l’entrée. Celle-ci surplombe légèrement le sentier. Elle s’ouvre sur un P30 d’une entrée assez large à
côté d’un énorme arbre qui sert d’amarrage irréprochable. Le dernier rentré est Charlie à 9h. 

En une demi-heure l’équipe l’équipe arrive à -250 devant les fameuses étroitures des spéléoloques.
Les  passages  sont  effectivement  bien  étroits,  il  s’agit  principalement  de  ressauts  verticaux
méandriformes.  Un dernier  passage sévère  vient  conclure  la  fin des étroitures,  A l’aller,  nous le
franchissons  tête  en  avant,  main  droite  au  sol  sans  le  casque.  Il  aura  fallu  1h  pour  passer  ces
étroitures et arriver dans la suite du réseau. 

Il est environ 10h30-11h lorsque nous déjeunons en haut du premier P30 de la suite. Charlie part à
l’équipement sur sa 7.5mm. Il équipera P30, P10 de l’araignée (pendule), P40 et P17. 

N’ayant  que  peu  d’instructions  sur  la  suite  du  réseau  nous  nous  trompons  à  deux  reprises
d’itinéraires. 



- La première fois nous descendons en bas du puits de l’araignée sans voir le méandre et le
pendule à mi-hauteur et nous nous continuons sur le puits suivant en bas duquel Charlie
bute sur un méandre impénétrable, demi-tour !

- La seconde fois sera en bas du P40, la cavité continue aussi bien à droite qu’à gauche et nous
prendrons la mauvaise direction. Un court méandre nous amène à un puit d’environ 20 m où
en  bas,  JB  tapera  un  spit  pour  doubler  celui  déjà  en  place  et  descendre  dans  la  suite.
Cependant, il débouchera sur une galerie horizontale assez large avec une arrivée d’affluent
sur sa droite en regardant la paroi. La suite semble partir dans un méandre, mais rien ne
correspond aux descriptifs, demi-tour ! 

En bas du P17, JB prendra le relais à l’équipement. Il équipera le P74, l’enchainement P10+P8, la vire
au-dessus du puits siphonnant, P12, P28 et P36. 

Obstacles Equipement Déséquipement Commentaires
P30 Charlie JB 1  frac  sur  une

margelle 
P10 de l’araignée Charlie JB Descendre  de  10m et

penduler  pour
atteindre une galerie 

P40 Charlie JB Frac à -20
P17 Charlie Charlie Passage étroit en tête

de puits
P74 JB Charlie Gros  volume,  AN

péteux 
P10+P8 JB Charlie Tout droit 
Vire + ressaut JB Charlie Prévoir  des  points  de

l’autre côté de la vire 
P12 JB Charlie Descente  dans  un

méandre expo. Pas de
MC. 

P28 JB Charlie Une  grande  dév  sur
corde  en  fixe.  Grosse
flaque d’eau en bas du
puits. 

P36 JB Charlie Doubler  le  dernier
frac ! 



L’arrivée à -595m se fait dans une effusion de joie à 19h15 ! Prise de photos du siphon et du shunt. 

Les protagonistes à -595.

La remontée : L’équipe progresse sans encombre jusqu’aux étroitures. Nous dinerons avant de les 
franchir vers 22h. La fatigue se fait sentir chez certain qui ont atteint leurs plus grosses profondeurs 
lors de cette sortie. Le franchissement des étroitures s’avèrent pénibles au retour et Adrien reste 
momentanément coincé dans la dernière étroiture avant la sortie. 

Repos, Réhydratation et Réchauffement pour Adrien avant de repartir pour la remontée des puits. 
L’heure (environ 2h du mat) fais que l’équipe se sépare car Théophile bosse aujourd’hui et aimerait 
bien dormir un peu. Il part donc devant avec 2 kits qu’il ramènera jusqu’au voiture. Adrien passe en 
premier, suivit de Charlie qui joue les sherpas tandis que JB déséquipe. 

En haut du P100, JB et Charlie inverse leur rôle et tout le monde sortira vers 4h30-5h du mat. 
Théophile est déjà partie. La marche de retour s’avère pénible avec les jambes bien lourdes et les 
kits. La nuit est claire et il fait plutôt bon. On voit les lumières de Grenoble au loin. 

Au parking nous ferons la rencontre d’une patrouille de gendarmes qui nous demande nos identités 
(comme c’est agréable…) et finalement nous apprenons qu’un plan de secours aller être lancé dans 2 
heures pas tout à fait comme prévu… 

Adrien, Charlie et JB redescendront du plateau dans la foulée avant de pouvoir de coucher au 
alentour de 6h30 – 7h. 



Fiche équipement 2nde partie de Kriska après les étroitures des spéléoloques

>Total de 32 plaquettes, 15 AN (prévoir quelques grandes longueurs de sangles / dyneema)

- P30 : corde de 40m

2S → 1 S → 2 S descendre de 15 m puis frac 2S descente

- P10 : corde de 25m

MC sur  AN → 2S  descendre  de 5  m,  faire  frac  sur  gros  AN puis  pendule  pour s’enfiler  dans le
méandre, 1 plaquette + 1S

 P40 : corde de 50m

CP → 2S descendre de 20m, palier, 1S + 1AN descendre de 15m. Une fois sur le gros palier avant le
fond du puits prendre une étroiture à droite (regard face paroi, cairn en place)

 P17 : corde de 20m

1 AN → 1 S + 1 sangle dégeu (à rééquiper) descendre 15m [à voir pour un total rééquipement propre]

 P74 : corde de 90m

1AN → 2 AN descendre 35m (possibilité frac sur 2AN puis desc 10m, 1 dèv et desc 15m), 2S 

 P10/P8 : corde de 25m

CP → 1 S → 2S descendre

 Traversée sommet puits siphonant : corde de 30m

AN → 2S descendre 3m → 1 AN → 2 AN descendre 4m

 P12 : corde de 15m

2S descendre (accès expo) [rééquipement de 2S pour une MC d’accès serait confort + C25]

 P28 : corde de 30m

1S → 1S → 2 S descendre, 1dèv en place

 P36 du Grand écart : corde de 50m

2S (grand Y) descendre 5m, 2S descendre 15m, 1S + [1S à poser] descendre


