
 
 

CR du 25/03/2017, Traversée TQS / Saints de Glace, Méaudre ( Congrès régional ) 
Participants ASAR : Kaoutar, Olive B, Olivier L, Johan, Cédric, Pierrick, Lionel, Yannick. 
Participant Caf Chambéry : Vincent Bureau du Colombier. 
TPST : 7h 
 
Le parking des remontées mécaniques et le parking du congrès étant distants de 100m, on se 
retrouve vers 09h10 directement à la salle du congrès. On s’inscrit au stand « cavités » et on traîne 
pas, direction le parking du Trou Qui Souffle, à 5min de là…. 
 
On passe devant la cavité et on voit un grand groupe s’apprêtant à descendre…150m plus loin, le 
parking et déjà une bonne dizaine de voitures, au moins 3 groupes se préparent !! Aïe Ca sent 
l’embouteillage sous terre ! Bon c’est un congrès en même temps…  
 
Comme on ne veut pas rater le mot du maire de Méaudre ( comprenez l’apéro…), on se prépare 
rapidement et on fait le point des kits…des kits perso pour les uns, des mini-kits « ceinture » pour les 
autres sauf….Lionel…  

- « Lionel, tu as mis où ta boisson, matos de survie, repas ??, dans le bidon d’un autre ? » 
- « Euh non rien, j’ai juste pris à manger….des barres céréalières… » 
- « C’est bien trop peu !! et il est où ce modeste repas de barres ? » 
- « Euh…et ben non, en fait je les ai oubliées aussi…. » 

Fou rire général 
Ce n’était pas grave car on avait à manger pour 15, mais on a bien ri ! 
C’est parti pour le trou où on rejoint un groupe de Parisiens ( de l’ADMS et de l’AFEGC ), il est 10h 
 
Cédric et moi partons en tête de notre groupe et on constate que l’un des parisiens se trompe de 
galerie à -9m  ( tiens ça rappelle quelque chose… )!!! on voyait encore le jour ! On en rigole ! et ben 
ça promet cette sortie !! 
 
Finalement la suite se passe sans embûches, on descend toujours en suivant ce groupe…jusqu’à un 
dernier puits dans l’actif du TQS… je vois un des Parisiens faire demi-tour avec ses collègues «  je 
crois qu’on s’est trompés !! », « euh oui regardez la corde du puits est amarrée à droite au bord 
d’une galerie qui part sur le côté…à mon avis c’est par là bas… ! » 
Donc c’était bien un pendule… Pendule où on a pu entendre un gros boum, quand Lionel est passé 
derrière Cédric… que s’est-il passé ? je n’ai pas vu…ça sent le sifflet d’or mais Cédric et lui en savent 
plus…. 
Juste après, on passe deux gros gours remplis d’eau boueuse, la première vasque atteint les bottes, 
la seconde bien plus large, semble aussi bien plus profonde et on voit rien…  « Euhh Cèd, tu crois que 
c’est profond ? je tente ou pas ? », « Yaya, ah ton avis pourquoi il y a une main courante au dessus de 
ta tête !!!!!??? »…. Pfiou…Merci Ced, tu m’as évité une bonne plongée ! 
 
On arrive ensuite dans le laminoir des bassines…qui sont sèches ( presque )… Ca avance pas vite 
devant nous…c’est sûr que les savoyards sont plus habitués à ce type de « galeries » que nos 
compagnons de la capitale…. 
 
Puis c’est l’interminable méandre François… c’est simple, c’est une main courante d’1km quasi 
continue… mais bon c’est très large donc ça passe parfaitement… on tente de doubler les parisiens 
qui en fait comptent avec eux des Tchèques…L’une d’entre eux, Lenka mène le groupe, on la double, 
mais devant….du bruit, des lampes, des râles…on tombe sur des Drômois ( les Splogs de Romans ), 
qui annoncent qu’ils sont 9…bon c’est mort, inutile de doubler… 
 



 
 

On atteint ensuite la magnifique salle de la Conciergerie, excellent !! le méandre François vient se 
jeter dedans via un puits d’une dizaine de mètres ! grandiose…. 
 
On s’arrête pour manger… tout le monde va bien, et est en pleine forme….on décide de repartir 
avant les Parisiens-Tchèques quand même ( pour info, je les ai contactés pour avoir les photos qu’ils 
ont prises à ce moment là )….il est 13h30 
 
De la salle de la Conciergerie à la salle Hydrokarst, le parcours vaut vraiment le coup, galerie très 
large, quasiment à plat, avec un passage avec d’immenses marmites….on rattrape le groupe des 
Drômois, on utilise la corde que l’on avait ramenée pour équiper en double les petits ressauts, ce qui 
fait gagner du temps à tout le monde, eux comme nous… 
 
A peine 1h30 après on atteint la salle Hydrokarst, immense, elle vaut le détour…on aperçoit au loin la 
corde qui annonce la remontée aux saints de glace, et des lumières tout autour, encore un autre 
groupe…celui des troglodytes de Lyon, qui sont une véritable armée… 
 
Bon il va falloir être patients…. Le puits est équipé en double avec notre corde afin qu’eux et nous en 
profitons pour accélérer le rythme… Tout va bien jusqu’au moment où Cédric et moi entamons la 
remontée, côte à côte… 
 
Là c’est le drame ! devant une bonne quinzaine de spéléos présents dans la salle et pliés de rire, le 
petit actif se transforme en cascade et on se prend tout dans la gueule ! Ce n’est pas la crue !! C’est 
Johan et Olive qui utilisent une vasque en tête de puits pour nous arroser…Après la première raclée 
de flotte, Cèd et moi on se décale au maximum, collé l’un à l’autre en attendant la fin du déluge ! Et 
plus on insulte, plus ça rigole ! Un jour vengeance viendra… 
 
La remontée se fait doucement, jusqu’au puits final, la sortie est là juste devant…. On sort chacun 
notre tour en se disant ( « belle traversée, assez rapide finalement et surtout sans catastrophe….. » ) 
jusqu’au moment où Jojo sort également et décide de s’asseoir sur l’une des poutres protégeant le 
trou, sauf qu’elle tient pas et tout s’apprête à s’effondrer !!! avec les copains et tous les autres 
groupes derrière ! Par un superbe réflexe, il parvient à retenir la poutre à bout de bras….et réussit à 
la rebloquer….pfiou….on est passé pas loin de  devoir crier aux suivants….  « euh…va falloir sortir par 
le TQS, la sortie est bouchée ici !! » Il est 17h 
 
On remonte alors au parking à 200m de là !! bon sang 4km sous terre pour 300m en surface !! 
 
On sera donc à l’heure à l’apéro… que l’on entame immédiatement sur le parking…. Non sans avoir 
réussi à me renverser de la bière dessus, en voulant bêtement répondre au téléphone, dans la même 
main que la bière…c’est très con…et ça marche pas…. ! 
 
Désolé pour la longueur, il y avait beaucoup à dire…Bravo encore à Lionel, et à tous… 
 
++ 
Yannick 
 
Photos de nos amis Tchèques : Lenka et Hrivnac 
 



 
 

 
 

Arrivée à la Conciergerie 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
Galerie des marmites entre TQS et Saints de Glace 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 


