
Bonjour à tous, 
Ne sachant pas qui devait faire le CR de cette sortie, je me suis décidé à me lancer ! 
Et puis je suis au boulot, je n'ai pas le temps à la maison ;) 
 
Participants : Kaoutar, Johan, Greg, Pierrick, Camille, Cédric, son fils et moi 
 
Du coup suite à la réunion du club, à laquelle je n'ai pas pu participer, Johan m'envoi un 
message pour me dire que samedi c'est sortie au Grenant. 
 
Le rendez vous est fixé à 10h20 au péage de Chambéry Nord, ce qui n'était pas une bonne 
idée au vu du nombre de monchus sur la route ... Du coup avec Johan on se rejoint au 
parking du Mc Do et on file rejoindre les autres à la sortie d'autoroute d'Aiguebelette, puis on 
part direction la Bridoire. 
On se gare et on se change au niveau de l'école, on est samedi et normalement ça ne doit 
pas poser soucis. 
La déjà on voit les différences entre les frileux ou pas ... Kaoutar est équipé pour un canyon 
glacière et Johan n'a pas de gants ni de chaussons ! 
(on a dit qu'il fallait mettre des anecdotes ...) 
 
Vers 11h on monte en deux voitures au départ histoire d'éviter la marche d'approche pourrie, 
et on attaque le canyon. A première vue l'eau n'a pas l'air trop dégueulasse, par contre dès 
qu'on met un pied dedans ça se trouble vite. Et on fait vite le constat que le rocher est hyper 
glissant ! 
La descente se déroule plutôt bien, c'est assez fluide. Pendant que quelqu'un équipe, ceux 
de devant avance un peu pour équiper la prochaine cascade. Pas mal de ressaut se passe 
sans corde, en désescaladant. Le must reste ce fameux toboggan, qui fou un peu la trouille, 
mais qui est bien sympa ! 
La pluie tombait en fine goutte, rien de bien méchant, elle s'est même arrêté à la fin de la 
première partie. Swan commençait à avoir froid, c'est vrai que l'au était plutôt fraîche ... 
Cédric préfère s'arrêté la avec son fils, nous on continu pour la deuxième partie. 
On a donc continué à six, la descente est plus cool, mais ça reste très jolie ! 
Arriver à un pan incliné, Johan demande à Kaoutar de lui passer son kit pour faire "un truc 
drôle" avec la corde, mais on a pas pu, le lancer de kit de Kaoutar n'a pas atteint les bras de 
Johan ;) 
Arrivé au dernier pan incliné, l'instinct spéléo de certain s'est réveillé, pour aller s'engouffrer 
dans le petit trou de souris qui se cache sous la petite cascade ... 
Finalement on a fini le canyon tranquillement, la deuxième partie a été vite avalé, en environ 
1h. 
Une fois sortie, la voiture est à deux pas, ce qui permet de vite se changer. 
Pas mal de monde grouille dans l'école, étonnant pour un samedi ... 
Rien ne semblait louche jusqu'à ce qu'une femme avec une barbe sonne au portail de 
l'école, en disant "bonjour, je suis le plombier, je viens pour la réparation". Et la une femme 
habillé en infirmière vient lui ouvrir ...!  
Forcément la première pensée a été "cool, un tournage de Jacquie et Michel", mais dans 
une école ça nous semblait un peu louche ! 
 
On s'est remit de toutes ces émotions en buvant un coup et en grignotant quelques trucs. On 
est finalement repartis chez nous vers 14h15. 
 
Les mots de la fin ? On est quand même mieux dans l'eau que sous terre hein ...! 
 
A très vite tout le monde, et merci à Pierrick pour ses photos, je vous en met quelques unes 
en pièce jointe. 


