
TRAVERSEE BOB VOUAY – P36 > GLAZ
Version Décembre 2022

Dénivellation : 312m
Etat de l'équipement : Très bon en novembre 2022
Type : broches Raumer inox, chaîne inox 8mm, corde Contract Béal 10mm
Difficulté globale: 3,5/5 (Cheminement 2/5, Progression 4/5, Engagement 3/5)

Hauteur de la plus grande verticale d'un jet : 35m
Cordes : 2x35m
Corde de secours : 35m

Approche : 1h/1h30min
Durée de la traversée :  6 à 8h à 4 personnes
Retour : 1h15min PREVOYEZ 1 KIT VIDE (au moins) POUR SORTIR DE LA VIEILLE CORDE !
Navette : 0km            Franchir le méandre bicolore AVANT de vous charger de vieilles cordes!

ACCÈS

Approche
Lat. Long. : 45, 30960°N 5,85445°E
Altitude : 2022m
Depuis le col du Coq, suivre l'itinéraire de montée pour le sommet de la Dent de Crolles
en passant par « le pas de l'Oeille ». Une fois sorti sur le plateau sommital l'entrée se
trouve dans la deuxième doline en face de vous ! Une petite arche rocheuse à franchir
et vous ne pouvez pas vous tromper, c'est bien dans une poubelle qu'il faut rentrer^^

Retour
A la sortie du Glaz, remonter le GR à main gauche qui passe au raz des falaises en 
direction du Sud. Descendre le Pré Qui Tue jusqu’au Col des Ayes. Suivre enfin le 
sentier descendant vers le parking du Col du Coq. 

La doline d'entrée et sa poubelle caractéristique ! – Photo C-Rivoire



RÉSUMÉ DES OBSTACLES

P12, R3-P21, La Mine (étroiture et laminoir), Puits Pierre Nicollet : 10m + 35m, P10,
C7, Méandre Bicolore, Puits du Carrefour 10+3m, Méandre du Pecheur Double, Puits

du Fer à Cheval 23+24m, Méandre merdique, Puits du Verdon
(5m+10m+15m+30m+10m+10m+5m), P10, P15, Grand Méandre.

DESCRIPTIF
Une fois le passage dans la poubelle franchi, nous mettons pied dans un court méandre
descendant, là une main courante permet d'accéder au premier P12.
On ne descend pas le P12 jusqu'au fond, une main courante permet d'identifier la suite.
Nous franchissons un nouveau méandre court, les bois coincés en travers facilitent la
progression.
On retrouve rapidement un main courante pour franchir un R3 et accéder au P21.
A  sa  base  nous  attaquons  « La  Mine »  qui  nous  fait  enchaîner  successivement  un
ressaut descendant de 4m,un ressaut remontant de 2m, une diaclase, un long laminoir
et enfin une zone plus fracturée.
Nous  arrivons  dans  une  salle  de  belle  dimension,  une  main  courante  mène  à  un
premier P10, suit le  Puits Pierre Nicollet 35m. 
A sa base nous aperçevons une corde fixe,  il  est préférable de tirer le rappel à cet
endroit pour éviter tous risques de coincements.
Descendre le ressaut à l'aide de la corde fixe, nous attaquons un court méandre équipé
d'une main courante pour accéder à un P10 dont l'accès à la chaîne de rappel est assez
étroit.
A sa base nous retrouvons un petit  actif,  continuer vers  l'aval,  une nouvelle  main-
courante mène au Puits de la Cascade 7m équipé en fixe.
À la base de cet obstacle nous sommes à l'entrée du méandre Bicolore !

S'engager à niveau dans le méandre et suivre les catadioptres, l'itinéraire choisi est
différent  du  balisage  bleu  et  rouge  d'époque  pour  le  début  du  méandre.  On  est
globalement sur une progression à niveau puis en descendant quelques « marches »
successives jusqu'à atteindre une main courante, là on retrouve le balisage d'époque !
Suivre  la  main-courante  jusqu'à  une  escalade  de  3m  qui  marque  la  zone  de
bifurquation de la traversée.
Dans  le  sens  de  progression,  prendre  tout  droit  pour  le  P36 en  direction  du  Glaz
(balisage en place), on peut aussi remarquer le balisage d'époque en bleu !

On  continue  dans  le  méandre  avec,  rapidement,  une  descente  de  3m  en  fixe.  La
progression s'effectue au fond du méandre jusqu'à un élargissement où il faut viser un
départ en hauteur sur la gauche (catadioptre en place) pour trouver la suite.
On trouve une main-courante pour accéder au Puits du Carrefour 10m+3m.

Après cet interlude vertical, nous voici de nouveau dans une progression en méandre,
le Pêcheur Double ! Démarrer à niveau puis rester en hauteur autant que possible, une
main-courante en fixe permet de protéger un passage exposé. A la base d'un ressaut
équipé en fixe, rester à ce niveau jusqu'à atteindre les puits du fer à cheval 23 + 24m.
Une fois le premier jet descendu, franchir un R3 et viser une banquette sur votre droite



pour trouver la main courante d'accès au second jet. Ce dernier se descend jusqu'à sa
base,  d'où  il  faudra  remonter  4m  (équipement  fixe)  pour  démarrer  le  méandre
merdique (suivre la flèche noire).
Le  méandre  merdique  est  à  la  fois  accrocheur  et  glissant  par  endroits,  on  franchi
rapidement un passage au dessus d'un trou (rubalises en place) puis plus loin on vise
un passage bas avec plusieurs bassines en eau à franchir (catadioptre en place).
Cet obstacle nous mène au premier des 7 rappels du Puits du Verdon, successivement :
5m+10m+ grande mc en fixe+15m+30m+10m+10m+5m (en fixe).
Un P10 fait suite et permet d'atteindre une salle fracturée, viser un passage sous un
bloc à main droite pour rejoindre le P15.
A  la  base  du  P15  démarre  le  Grand  Méandre.  Assez  large,  il  faut  compter  1h  de
progression  en  moyenne.  Des  mains-courantes  (sur  rainox,  AF  et  goujons  inox)
sécurisent  les  passages  les  plus  exposés,  sinon  il  suffit  de  rester  globalement  en
hauteur. 
Au bout du Grand Méandre nous rejoignons le saut de Tarzan au dessus du P36. A
partir de ce point il est possible de sortir au Glaz par la remontée PL4/Ogive (compter
1h30 environ). Pour plus de plaisir il sera possible de se diriger vers le Guiers par le
P36 ou l'historique ou encore rejoindre Annette ou Chevalier...

P10 à la base des Puits du Verdon – C.Rivoire

Ce chantier de rééquipement est une 
action du CDS 38,  réalisé par Fabien 
Vigier et Charlie Rivoire (professionnels 
de la spéléo, membres de la section 
locale du syndicat des professionnels de 
la spéléologie et du canyon:l'APSCV)
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Tracé de l'itinéraire sur topo simplifiée 

Nord


