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SGCAF - SCG

Date de la sortie :

9 avril 2017

Cavité / zone de prospection :

Montagne de Banges

Massif :

Bauges

Commune :

Cusy

Personnes présentes

Guy Masson, Chris Losange.

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

Prospection!

Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée

Rédacteurs

GM

Par cette belle journée nous voilà partis à quatre (en comptant Dany, qui nous
accompagne « en surface » et Orca sa chienne) sur la piste de Saint Offenge. Au
terminus carrossable il nous reste une longue traversée puis une montée plus rude,
nous sommes assez chargés avec près de 150 m de cordes, la perceuse et moultes
sangles et amarrages. Notre objectif est de descendre les pentes raides boisées
puis en partie la falaise du lieudit « Les Rogneuses », falaise dans laquelle on peut
voir un porche. Nous avions déjà fait une reconnaissance il y a bien longtemps pour
repérer le départ du trajet.

La falaise vue du bas avec le trou à mi-hauteur, au tiers droit.

Nous déroulons donc les cordes attachées d’arbres en arbres, mais le premier
essai nous mène manifestement trop au Sud. Remontée, on se décale au Nord et on
descend dans une sorte de combe coupée par un redan très raide.

approche…
Mais ce n’est pas évident, il faut aller à la limite inférieure de la forêt et même là
le repérage n’est pas facile ! Cette fois il nous semble être trop au Nord, nous
remontons d’une quarantaine de mètres et traversons, avant de gagner à nouveau
la limite de la zone verticale. Là un premier jet nous dépose sur une banquette
formant abri sous roche sous un surplomb. Ce dernier est bienvenu car quand l’un
de nous est sur la corde au-dessus, ça parpine dur.. Nous plantons enfin un goujon
qui permet de se pencher sur le vide mais dessous nous ne reconnaissons pas le
secteur espéré, et il nous reste peu de corde. Nous abandonnons un bout de sangle
verte sur un arbuste en espérant le repérer plus tard depuis le bas.

Nous dominons le vide et Cusy 500m plus bas.

Nous décidons d’en rester là et regagnons les hauteurs. Il nous restera à
retrouver Dany égarée dans les sentiers….

Du chemin, vue imprenable sur l’Albanais et, au fond, le Mont du Chat dominant le
lac du Bourget.

