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Commune : Saint-Aupre 
Coordonnées : Entrée basse X : 709284 Y : 5030683 
  Entrée haute X : 709328 Y : 5030706 
 
Profondeur : +18 m 
Développement : m  
 
Avis : Cavité active. Un siphon temporaire peut bloquer l’accès 
au niveau de l’entrée basse. Si une traversée est envisagée 
depuis l’entrée haute et il est prudent de faire une petite 
reconnaissance de la partie basse pour ne pas être surpris à la 
sortie. 

Cette cavité se prête bien à une sortie familiale ou initiation. 
Entre les entrées supérieure et inférieure, on peut la parcourir 
dans les 2 sens, en traversée en en faisant un aller/retour. 

 Temps estimé :  1h à 1h30 dans la grotte 

 
Accès en voiture (50m) : Du congrès, prendre la D1504 vers 

Chambéry. Prendre ensuite la bretelle sur la N201 vers Chambéry pendant 2km700. Prendre la sortie 15 puis rester 
sur la gauche en direction de « Chambéry-centre ». Juste après, prendre la voie de droite vers « Massif de la 
Chartreuse ». Continuer dans la même direction sur la D1006 pendant 19m500. 650 m après l’entrée Aux Echelles, 
prendre à gauche 300. Prendre ensuite à droite « rue de la Poste » pendant 250m. Au feu, prendre à droite puis 
immédiatement à gauche sur la D49 (Rue de Verdun) vers « Le Suiffet » pendant 4km100. Prendre ensuite à gauche 
sur la D28 vers « Saint-Laurent-du-Pont ». Continuer tout droit sur la D49 vers « Saint-Etienne-de-Crossey » pendant 
3km. Prendre ensuite à gauche pendant 1km. Vous arriverez à l’église de Saint-Aupre.  
 
 
Marche d’approche (15 minutes) : L’entrée se trouve 250m à l’est de 
l’église à l’altitude de 530m. A l’église du village de Saint Aupre, prendre 
la petite route au sud-est sur 150m, puis monter le chemin jusqu’au 
réservoir et continuer en traversant vers le nord. Une sente est visible 
sous le réservoir. On arrive au lit d’un ruisseau, le remonter jusqu’à 
l’entrée basse. 
Depuis l’entrée basse, un sentier très visible permet de monter et 
d’accéder à l’entrée haute a été désobstruée et qui s’ouvre dans le sol.  
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Description : Depuis l’entrée basse. 
L’entrée, busée à l’origine, est en partie effondrée. Elle débouche sur une galerie basse d’une dizaine de mètres ou il 
faut ramper. Le siphon temporaire qui s’ensuit est franchissable à l’étiage. On continue ensuite dans une galerie 
beaucoup plus grande, ponctuée de gours. Celle-ci bute sur une coulée de calcite, qu’on remonte facilement par la 
droite. 
Au croisement suivant, prendre à droite et rester dans la galerie principale, on traverse quelques vasques pour arriver 
au pied d’un ressaut de 3m. Si les cordes ne sont pas en place, celui-ci peut être franchi avec une escalade sur la droite.  
La galerie continue puis on atteint la grande salle, soit en remontant un ressaut de quelques mètres si la corde est en 
place, soit avec une courte escalade entre les blocs. 
Au sud se trouve le siphon franchissable uniquement en plongée, à l’ouest se trouve le boyau de sortie qui permet de 
réaliser la traversée. 
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