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SGCAF - SCG

Date de la sortie :

11 et 13 avril 2017

Cavité / zone de prospection :

Montagne de Lachat

Massif :

Bornes

Commune :

Dingy

Personnes présentes

Guy Masson.

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

Prospection!

Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée

Rédacteurs

GM

Depuis très longtemps j’avais envie d’aller jeter un œil à un porche qui domine, au
niveau d’un surplomb, la petite route (ancienne voie romaine) qui mène à Naves, audessus de l’ancien pont sur le Fier dans le défilé de Dingy. L’accès par le bas étant
passablement escarpé j’ai choisi de monter 100 m plus haut que la route sur la
croupe dominant le secteur. Une piste puis une vague sente mènent à un replat où
je découvre une vieille croix avec une inscription inhabituelle…

la croix….

et l’inscription !
Après on suit dans des pentes redressées de vagues traces jusqu’à un petit
promontoire d’où on aborde en descente une combe raide. Le passage devenant
exposé au-dessus d’une petite barre je commence à dévider les cordes et rejoins
au-dessous des pentes pierreuses. Je dépasse une petite ouverture inattendue
puis me retrouve beaucoup plus bas au-dessus d’une première courte falaise. Une
vire précède un autre redan mais, là encore, je m’interroge sur ma position. Je
remonte au-dessus, me décale vers l’Est et arrive au bout de mes cordes. Raté !
Je remonte et me glisse dans le pertuis repéré à la descente. Court ramping et
tout est bouché. Une fois rapatrié tout en haut je constate que mon GPS n’est plus
dans ma poche de poitrine… mais je n’ai pas envie de redescendre aujourd’hui pour
le rechercher !
Deux jours plus tard, le 13 avril, entre deux randos à vélo (il fait trop beau pour
« s’enterrer » !) je reviens avec le matériel ad ’hoc. En repassant devant la petite
grotte je retrouve, comme je l’espérais, mon GPS. Ensuite je descends en tirant un
peu à l’Ouest et, après deux passages en falaise, j’atterris sur une vire herbeuse
inclinée. Il ne reste qu’à remonter de quelques mètres et le porche me tend les
bras. Mais il ne s’agit que d’un porche, il n’y a aucune suite.

le porche.

Vue de l’intérieur. La hauteur est de 4 m environ.

Du porche, vue sur le Fier et les dents de Cruet-Lanfon.
Il ne me reste qu’à remonter en déséquipant. D’autres ouvertures restent à voir,
notamment au-dessus de cette cavité, mais je n’y crois pas vraiment.

Le trou vu du bas, en contre-plongée.
Bref, une petite sortie printanière sympathique !

