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SGCAF - SCG

Date de la sortie :

4 avril 2017

Cavité / zone de prospection :

Grotte et montagne de banges

Massif :

Bauges (73)

Commune :
Personnes présentes

Michel et Guy Masson

Temps Passé sous Terre :
Type de la sortie : Prospection, Classique,

1/2 h

Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée

Rédacteurs

Visite et balade !
GM

Mon frère Michel, expatrié à la Réunion, est de passage et pour lui dégourdir les
jambes je commence par l’emmener voir la grotte de Banges que, étonnamment, il
ne connait pas. J’en profite pour quelques prises de vue. Le niveau d’eau est
quasiment à l’étiage malgré la fonte des neiges.

l’entrée supérieure.

La rivière côté siphon amont.

Bien que descendant à -70 environ, la visite se fait en tenue légère !
A noter que vers l’entrée il y a des pancartes de mise en garde concernant
l’activité de la carrière de Bellecombe toute proche. Entre les deux entrées un
grand pan de roche s’est détaché de la falaise et s’est écrasé sur le chemin…

la « plaie » dans la falaise…
Un bloc gros comme une voiture est descendu 50 m plus bas dans la pente, il a été
arrêté par les arbres…
Ensuite nous allons faire un grand tour sur la montagne de Banges-Prépoulain, via
le secteur des Pertes de la Benoite, où se trouve l’entrée supérieure du réseau de
Prérouge, le plus long et le plus profond de Savoie.

vers les pertes de la Benoite.

Nous redescendrons droit dans les bois, n’ayant pas trouvé le départ du sentier (il
reste de la neige et j’ai oublié mon GPS). Nous traversons une combe où il y a de
belles entrées, sans doute à l’aplomb de galeries connues.
Vers le haut nous sommes tombés (sans mal !) sur une inscription « historique » de
1795, que je ne connaissais pas.

Si quelqu’un a une info à son sujet je suis preneur !

