CR Fitoja express (massif des bauges)
Participants : Jeff, Julien, Hervé, Alex, Virginie, Lou
TPST : 5/6h
Perdu : une dèv
Rentrée sous terre vers 10h, une bonne heure et demie pour la descente : quelques
étroitures mais pas trop serrées, quelques ressauts mais rien de trop gros (un P40 tout de
même). Pas grand chose d’intéressant pour cette partie là, pas beaucoup à voir si ce n’est
des traces de désob à tout va. Possible de ne mettre qu’une heure je pense (on a pris
notre temps). L’équipement fixe semble en bon état
Arrivée à la faille fitoja : là la sortie prend tout son sens !! on arrive dans la faille par au
dessus, on a pris à droite à l’embranchement ( un petit bout de corde à descendre puis
tyro par dessus la rivière). La faille est immense, l’eau est active mais basse (ça
rassure !!). On fait le tour de la salle en prenant bien le temps (c’est pas tous les jours
qu’on voit des trucs pareils, Jeff en profite pour faire des photos). Cette faille c’est le
paradis de la concrétion : plafond recouvert de fistuleuses (parfois dépassant les 2m de
long à vue d’oeil), énormes stalagmites et autres méduses magnifiques. (en d’autres
termes, pour ceux qui ne l’ont jamais vue ça vaut le coup d’oeil !). On se balade, on pique
nique, puis avec Alex et Virginie on remonte, laissant les autres à leur affaires
photographiques. Et on fait bien : on traîne un peu sur la remontée (surtout moi avec des
problèmes sur problèmes de matos perso qui guenille). On arrive finalement en haut au
bout de 2h (je crois), les autres nous rattrapent vite et on boit un thé sous la pluie. On fait
le bilan : on a perdu une dèv et mon kit a pris l’eau (pas de clope de sortie!).

Voilà, que dire de plus que le voyage en vaut vraiment la peine ! J’y retournerai pour
montrer aux copains ! (parfait pour illustrer pr l’exemple les différents types de concrétions
et petits gours…)
Pour le balisage il m’a semblé nickel.

