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Commune : Méandre  
Coordonnées : X : 701577, Y : 5002895, Z : 1323  
 
Profondeur : 338 m 
Longueur : 4000 m  
 
Avis : Cette cavité s’adresse à des spéléos maîtrisant les 
techniques de progression verticale sur cordes. La boucle ne 
présente pas de difficulté majeure pour les spéléos confirmés. 

Temps estimé :  6 heures.  

 
Accès en voiture : Du congrès, prendre la D1504 en direction de 
Chambéry. A la bretelle, prendre la N201 direction Chambéry. 
Continuer sur la N201 pour rejoindre l’A43 direction Marseille / 
Valence. A la bifurcation, continuer sur l’A41 en direction de 
Grenoble. A l’arrivée à Grenoble, prendre la N87 vers « Autres 
directions » et continuer pendant 10km. Prendre ensuite vers la 

droite l’A480 en direction de Lyon. Prendre la sortie 14 « Le Fontanil / St- Egrève Nord ». Au rond-point, prendre à 
gauche la D105F vers Sassenage. 2 ronds-points plus loin, prendre à 
gauche direction « Villard-de-Lans / Autrans ». Au rond-point suivant, 
prendre à droit la D531 direction « Engin / Lans en Vercors » et la 
suivre jusqu’à Lans en Vercors. De Lans en Vercors, prendre la D106 
en direction d’Autrans. Après avoir passé le col de la Croix Perrin, 
poursuivre 1,7 km et se garer sur le dégagement à gauche, juste après 
avoir dépassé la carrière.  
 
Marche d’approche (environ 30min) : Prendre de l’autre côté de la 
route le chemin qui monte direction plein nord puis nord-est. Le 
poursuivre sur 750m, jusqu’à un virage au creux d’un talweg obliquant 
vers le nord-ouest. Dépasser le virage et prendre tout de suite à droite 
la piste qui monte plein est sur 350m. Le scialet se situe en rive droite 
du talweg (sur votre gauche donc), sur une vire. L’entrée se situe au ras du sol 1m x 0,60m. 
 
Description : Le boyau d’entrée, long de 3m, aboutit de suite dans un méandre confortable débouchant après un R2 
au sommet du puits du Beurre (P6+P21). En bas, une courte escalade à main gauche permet de suivre la galerie des 



Massif du Vercors – Isère (38) 

 
 

Fiche réalisée par Jean-Christophe Blanchon, Clotilde Collin et 
Véronique-Charlotte Collin-Moreau dans le cadre du congrès UIS 

2022, pour le stand « gestion des cavités équipées ». Equipement mis 
en place pour la durée du congrès. 

 
 

Olympiades où se succèdent mains courantes et petits ressauts jusqu’à aboutir au puits de la Colonne (P11). On 
débouche rapidement dans la salle des Eclopées où se situe la jonction de l’amont et de l’aval. 
Prendre plein nord en remontant l’éboulis jusqu’à buter au fond de la salle des Eclopées. Sur la droite, un court passage 
étroit débouche sur un toboggan menant au pied d’un ressaut remontant de 9m. La galerie des Nanas mène ensuite 
au bout de 50m à une autre remontée de 16m qui permet d’atteindre la salle Mégaloup. Avancer en longeant sur le 
côté droit pour trouver une corde qui permet de traverser la salle Mégaloup. On se retrouve alors sur la lèvre d’un 
puits où on entend le fracas caractéristique d’une cascade. Poursuivre pour descendre la perte du P25 au bas de 
laquelle un pendule permet de gagner une main courante dans un petit méandre. Descendre un puits fossile avant de 
rejoindre l’actif que l’on suit sur 200m, agrémenté de petits puits, jusqu’à une cascade de 16m se jetant dans le lac du 
Tamponnoir. Traverser le lac grâce à la vire en rive gauche pour rejoindre les cordes remontantes P7, P6, P3 et P18 qui 
permettent de rejoindre la salle des Eclopées. Attention, si vous voyez une étroiture, faites demi-tour et levez la tête 
pour trouver le passage remontant facile perçant le sol de la salle des Eclopées. 
Retour par le P11 et le puits du Beurre. 
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