
Golet du Tambourin par les meilleurs stagiaires du DEJEPS spéléo
2019;-)

14 & 15 février 2019

Participants : Charlie Rivoire, Yann Auffret, Iban Duinat, Guillaume Le 
Guen, Johanna Cabrerizo, Solène Fillol, Antoine Pasquier, Jean-Baptiste 
Martin, le perfo des FJS

Compte rendu : Jean-Baptiste Martin et Charlie Rivoire

Lieu : Plateau de l’Alpette, Massif de la Chartreuse 

Coordonnées GPS relevées sur place au smartphone avec 
Iphigénie: 45°25’07.3’’N  5°54’49.3’’E ou 31T GL 27964 33596

Météo : Tempête de beau temps et masse de neige à brasser

Objectifs : Rééquipement de la cavité et atteindre le siphon à -370 m 

« La team après le déneigement de l’entrée »

Organisation générale : 

L’exploration  du  Golet  du  tambourin  a  eu  lieu  à  la  suite  de  la
semaine d’hivernal  du DEJEPS dans la cabane de l’Alpette,  au nord du
plateau. Cette cabane servira de camps de base pour le groupe, la marche
d’approche étant d’environ 1 heure pour atteindre la cavité. 

L’après-midi du jeudi 14 février, le groupe c’est scindé en deux. Iban,
Guillaume et Antoine sont redescendus du plateau chargés copieusement
de leurs affaires et de quelques affaires de leur camarades afin d’avoir le
moins  de  choses  possibles  à  porter  lors  de  la  descente  du groupe au
complet après avoir atteint le fond. Ils remonteront sur le plateau avec le



reste du matos (cordes, amarrages, kits, bidons) à acheminer pour aller au
fond du Golet. Après une courte pose à la cabane, ils rejoindront le reste
du groupe à l’entrée du Golet. Ils arriveront pile au moment où le trou sera
ouvert ! Pendant, ce temps, Yann, Charlie, Johanna, Solène et Jean-Baptiste
sont partis repérer et déneigé l’entrée du Golet. L’entrée s’avérera être
sous  environ  3,5  m  de  neige.  A  la  surface,  rien  de  parait,  aucune
dépression  dans  la  neige  ne  laisse  supposer  où  se  trouve  l’entrée.
Disposant  de  deux  points  GPS  (dont  chacune  des  coordonnées  sera
finalement fausses, un nouveau point GPS sera repris) et d’une photo de
l’entrée en hiver, l’équipe hésite d’abord devant une autre cavité ouverte
à quelques mètres du Golet. Un méandre clairement jamais fréquenté leur
fera faire demi-tour. L’entrée sera trouvé uniquement à la sonde et grâce à
la photo (alignement des arbres en arrière-plan !)

« Yann devant la tôle à l’entrée du trou »             « Ah oui, c’est profond quand même ! » 

Afin de gagner du temps sous terre et d’alléger le poids des sacs lors
des marches d’approche, deux équipes ont été constituées. 

Equipe 1 : Charlie, Yann, Iban, Guillaume 

Equipe 2 : Jean-Baptiste, Johanna, Solène, Antoine

L’objectif de l’équipe 1 a été de rééquiper la cavité jusqu’au siphon puis
remonter sans déséquiper. L’équipe 2 leur a embrayé le pas en atteignant
de  siphon  puis  en  déséquipant.  L’équipe  1  rentrera  donc  dès  le  jeudi
après-midi sous terre. 



Compte rendu de l’équipe 1 : TPST 9h

Après les 2 h de pelletage intensif,  que d’émotion de pouvoir  pénétrer
dans le Golet !!

Malgré la matinée de formation (érintante)  et  l’après-midi  pelletage de
neige  (mise  en  pratique  des  techniques  de  peletage  en  secours
avalanche), on est au taquet pour enchaîner et équiper ce Golet et son
P200 aguicheur !

Il est 18h, on entre dans le trou, petit cafouillage d’organisation des kits
dans  la  précipitation  et  l’excitation  du  trou,  au  final,  on  abandonne  3
cordes de 10 à 40m inutiles !

Et  oui,  certains  topos  parlent  d’un  P20  au  départ,  et  bien  non,  on  le
cherche encore ! C’est bien l’enchainement P12, P6, P7 qui ouvre le bal du
Golet et il faut rien de plus qu’une C40 !

Le petit R3 qui fait suite se désescalade facilement d’autant qu’il n’y a pas
d’AN ni d’ancrages intéressants !

Le P48+P12 qui suit donne le ton et l’ambiance du trou, c’est sculpté, c’est
beau, c’est large, c’est démmmmmeeeeennnntttt !!!

On équipe avec 1 frac de confort au 2/3 du P48, il y a moyen d’ajouter un
frac de confort supplémentaire sur un gros AN à la moitié du puits.

2 techniques pour la progression dans la rivière, l’une consistant à faire de
l’oppo tout le temps pour ceux qui ne veulent pas se mouiller, l’autre étant
simplement celle de marcher dans l’eau car tu as des bottes;-)

Pause bouffe 50m avant l’embranchement de l’actif du Bachetta.

Et là les choses sérieuses commencent, le perfo des FJS fait son entrée en
scène en tête de  puits  du P50 !  La  premiere  cheville  Raumer inox est
posée pour remplacer un AN de m…… ! S’en suit l’équipement d’une main
courante d’accès au ressaut de 5m, avec deux Raumer et un AF s’il vous
plaît !

On hésites à doubler un changement de direction d’une MC d’accès au
ressaut de 7m avant le grand puit, on hésitera pas à le faire au retour !

Le  grand  puit  est  là,  majestueux,  l’actif  se  jette  dans  le  grand  rien,
l’acoustique est particulière, Guillaume nous entonne un chant tribal (il se
caille) tandis que Yann se lance dans l’équipement de la main courante
d’accès à la tête de puits !

Et c’est parti pour le grand puits !



On se décale rive gauche dès le premier frac, on trouve in-extremis un frac
30m en dessous, on rééquipera tout à partir de là jusqu’au fond !

Petite photo au siphon et petit tour dans la rivière de Jade, hey ! c’est pas
un peu l’heure des pâtes au pesto les gars ? On remonte !

Marrant de diner à 4h30 du mat’ tandis que les copains sont au petit dèj
pour aller déséquiper !

Compte rendu de l’équipe 2 : TPST 5h30

L’équipe 1 rentrera au gîte vers 4h du matin. C’est le moment pour
l’équipe 2 de sortir des duvets et de prendre des infos pendant que petit-
déj et diner se mélangent sur la table de la cabane. Vers 5h15, départ de
l’équipe 2. L’entrée dans le trou se fera un peu avant 7h. Dès l’entrée, un
cours méandre un peu accrocheur débouche sur une première série de
verticales  qui  s’arrêtent  sur  une  plateforme  partiellement  recouverte
d’éboulis.  La  traverser  et  repérer  un  balisage  rouge  et  blanc  en  face

Yann à l’équipement dans le Bachetta !

Yann tente de lire l’avenir dans le siphon du Golet



indiquant la suite. Le P50 est direct (un petit frac de confort est possible
sur AN). La rivière méandriforme est facile à parcourir,  à l’approche du
P200, il faut rester avec l’eau. Ne pas monter dans les galeries fossiles.
Une dernière série de courtes verticales dans la rivière annonce l’arrivée
du  P200  (Bachetta)  dans  lequel  on  débouche  en  fait  au  2/3.  En  deux
heures le groupe est au siphon. La cavité est belle, propre, large (juré c’est
pas une blague !) et le P200 est énorme ! Le rééquipement des copains de
la veille a été très utile. Plusieurs MC ont été rajoutées et la ligne dans le
P200 est bien hors-crue, malgré les températures chaudes à la surface. A
la base du Bachetta, il faut 10-15 min pour atteindre le siphon de -370. Un
affluent en rive gauche arrive dans la salle du siphon. 

Le  déséquipement  se  fera  sans  soucis,  Johanna  et  Jean-Baptiste
déséquiperont pendant que Solène et Antoine feront les sherpas devant.
La sortie se fait vers 13h30. Le soleil éclaire le plateau enneigé, il fait bon. 

De  retour  à  la  cabane,  nous  retrouvons  Iban,  Guillaume  et  Yann
(Charlie sera déjà parti depuis 20 min car il doit aller chercher son fils à
Grenoble !)  et  préparons  nos  sacs  pour  descendre  du  plateau  dans  la
foulée. Nous serons tous bien chargés avec un kit en mode « pulka » pour
quelques-uns.  Une  fois  sur  la  route,  arrêt  au  premier  bar  croisé  pour
arroser ça ! 

Merci aux FJS pour le perfo, à Pascal Guinard, Manu Tessanne et Cyrille 
Mathon pour les infos !

La spéléo c’est rigolo !



Notre fiche d’équipement     :

P12 / P6/ P7 : C40, 5S,2AS,1 AN

R5 : désescalade

P48/ P 12 : C90, 9S,4AN,3 sangles

R6 : C15, 1S + 1AN (peut être un mc d’accès à équiper)

P50 Bachetta : C90, 7S

R3/P7/R3 : C20 8S, 2AN

P200 Bachetta : 2 x C100 (large, à préciser sur une prochaine explo!), 
détails :

2S > 1 S > 1 S > 2 S descendre 5m, 1 AN pour dèv, frac sur 2S rive 
gauche, descendre 30m, frac 2S décalé sur la droite en regardant le 
rocher, descendre 20m, frac 2S dans la ligne, descendre 15m, frac 
2S,descendre 15m, frac 2S ambiance ! Descendre 60m, frac 2 AF, 
descendre 20m, frac 2S, descendre 10m.


