
 
SCIALET MICHELLIER [Cavité 1] 

 
Situation : 

Commune de Vassieux-en-Vercors (26) 

 

Coordonnées Lambert III :   x = 840,29 ;  y =  3289,49 ; z = 1128 m 

Coordonnées UTM (WGS84) :     31T  687,844 4970,756 

 

Spéléométrie : 

Développement = 1000 m environ 

Dénivelé = - 100 m 

 

Accès : 

 

3 km de route, 15 mètres de marche (ou 16 si vous faites le tour de la buse !) 

De la place centrale de Vassieux, prendre la D615, direction Col de Vassieux ; après 600 m, à 

l'intersection suivante (la Croix de Fer, cote 1063), prendre la route de gauche, puis à la fourche 

suivante (carrefour Marcel) poursuivre vers le sud.  

Au carrefour coté 1125, prendre à droite et se garer 60 m plus loin, sur la bordure de la route 

(laisser le passage aux tracteurs, il y a plus de monde qu'on ne pense). 

L'entrée, artificielle, se trouve à 15 mètres dans le champ à droite sous une bouche d'égout. 
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La cavité : 

 

Après avoir franchi son entrée originale (sous une plaque d'égout au milieu d'un champ), 

découvrez un scialet joli et sans grandes difficultés techniques. Le concrétionnement, les silex et 

les remplissages valent le détour. Ne manquez pas l'ammonite datée de 130 millions d'années qui 

traîne négligemment sur le sol ! 

 

Pour la visite : 

 

Après avoir refermé la trappe sur vos têtes, suivez la corde jusqu'au fond et profitez de la balade ! 

Le méandre Amont est peu recommandable et les 300 mètres de la galerie "Tadebogenoux", 

tortueuse à souhait, ne laissent pas de souvenirs impérissables. Par contre la richesse 

sédimentologique de la "Galerie des Vertacos" surprend. On se laisse également facilement 

séduire par les merveilles de la "Salle Sophie".  

 

Observations : 
 

Bien refermer la trappe d'entrée pour éviter les chutes de vaches ! 

Pour la traversée du champ, marchez dans la trace et respectez les abords. 

Respecter le balisage, cette cavité est fragile et ses remplissages et concrétions spectaculaires ont 

déjà trop souffert de la sur-fréquentation. Baissez la tête lorsque nécessaire ! 

 

Recommandations : 

 

Un congrès est aussi le moyen de découvrir de nouvelles cavités. Durant cette rencontre, des 

scialets renommés sont équipés de manière à vous en faciliter l'accès.  

L'accès aux cavités est évidemment libre mais l'inscription est obligatoire pour établir un 

planning et ainsi limiter les attentes en bas des puits. 

A votre retour, la « désinscription » permet de calmer les inquiétudes, et en cas de retard 

exagéré de vous garder un verre d'apéro ou un repas chaud. 

Dimanche les bonnes volontés seront les bienvenues pour participer au déséquipement. 

 

Renseignements : 

Olivier GARNIER : 06 07 31 40 20 

Patrice FIALON : 06 58 96 88 85 

 

Secours : 

Alain SOUBIRANE : 06 75 05 60 88 

 

 


