SGCAF - SCG

 Sortie
 Date de la sortie :

14/02/2017

 Cavité / zone de prospection :

Proximité de la grotte de la scierie

 Massif

Bauges

 Commune
 Personnes présentes
 Temps Passé sur et Sous
Terre :

Type de la sortie : Prospection,
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

Guy Masson, Christian Carrez
3h
Crapahut
Christian

Arrivé en avance à notre lieu de rendez-vous (la scierie du pont de Bange), je vois débarquer Guy dans
une nouvelle voiture flambant neuve. En effet, nous devions faire notre sortie d’aujourd’hui il y 15 jours
environ mais une plaque de verglas facétieuse en avait décidé autrement…
Nous avons tôt fait de nous retrouver au pied de la falaise dans laquelle j’avais repéré une corde de
type spéléo partant on ne sait où. Nous pensons que celle-ci nous amènera directement vers l’extrême
amont d’une galerie interne à la grotte de la scierie et remontant très près de la surface (présence de
feuilles et de moustiques au terminus). En effet, nous souhaitons faire ce repérage de surface avec
l’arrière-pensée de désober une nouvelle entrée qui permettrait de shunter les « trempettes de la
renommée », infâme cloaque de boue liquide. Sans ce passage rédhibitoire, la grotte de la scierie,
proche de la route, avec une énorme conduite forcée et une jolie rivière, serait à coup sûr beaucoup
plus visitée.
Nous avons tôt fait de refaire l’équipement, en nous aidant
de la corde déjà en place. Je n’aurai pas besoin d’aller au
bout de cette corde pour comprendre sa raison d’être.
J’aperçois en effet à son extrémité un dispositif métallique
installé entre deux parois et qui permet à l’évidence de
surveiller l’évolution de cet affleurement rocheux branlant,
menace potentielle pour la route située en contrebas avec
le joli kangoo de Guy sagement garé. Je comprends
mieux la présence en pleine falaise de marquages à la
peinture orange repérés lors d’une précédente descente
sur corde 300 m plus à droite avec Guy et Vincent BDC.
Nous battons prudemment en retraite pour aller chercher
ailleurs. Le gps, sans doute perturbé par la falaise, ne
nous est d’aucun secours, donnant des informations
fluctuantes sur l’endroit présumé du terminus de la
galerie. Nous avisons une vire perchée 20 m plus haut.
Nous espérons pouvoir la rejoindre en contournant via
l’entrée de la grotte de la scierie située 200 m sur la
gauche. Une nouvelle main courante est installée mais on
se rend bien vite à l’évidence : nous sommes encore trop
bas. Il nous faudra donc revenir par le haut et se faire une
nouvelle descente dans la falaise. Si l’on trouve un bout
de trou, il sera alors seulement temps de faire un
repérage à l’Arva. On profite de notre présence ici pour

rentrer dans la grotte de la scierie sur 80 m environ. Il n’y a pas de courant d’air flagrant mais l’on croise
néanmoins 5 bestioles accrochées au plafond et qui attendent patiemment le printemps.

Entrée de la grotte de la scierie vue de l’extérieur et de l’intérieur.

2 drôles d’oiseau : chauve-souris (à gauche), Guy (à droite) contemplant un curieux plafond.

