Un tour à la grotte Favot

 Date de la sortie : 24 mars 2019
 Cavité : grotte Favot
 Localisation : Vercors (Isère), gorges de la Bourne
 Equipe :

Sylvain (SGCAF)
JC Gelin (SPLOGUES)

 TPST : 5H
 Type de sortie : classique & photo
 Objectif de la sortie : sortie récupération post-choucroute & photo
 Rédaction & photos : Sylvain
Il fallait une sortie facile pour récupérer de la choucroute de la veille et des délicieux cakes au chocolat de Jackie,
gâteaux d’Agnès, rochers coco de Lans, Tiramisu etc…, la liste est longue (et désolé pour celles et ceux que je n’ai
pas cité(e)s, il y avait tellement de pâtisseries, difficile de tout goûter) !
Le choix se porte sur Favot, je ne connais la cavité que de nom et au vu des innombrables photos de la conduite forcée
d’entrée, l’envie me taraude depuis déjà un bon moment d’aller voir plus en détails. Le matériel photo et les cordes
enkittés, direction les gorges de la Bourne.

ACCES
Depuis Villard de Lans, traverser le pont de Goule Noire en direction de Pont-en-Royans.
Après 500m (et avoir traversé le tunnel et longé un premier mur de soutènement), se garer à droite juste après le
second mur bétonné. Monter sur le mur, un sentier très visible grimpe sur quelques mètres pour rejoindre une jolie piste
forestière.
Remonter la piste sur 100m environ, une sente dégagée part sur la gauche, bien raide (le cairn et les repères indiqués
dans les CR ont été balayés depuis belle lurette).
Aucune hésitation, la sente est bien marquée ! Elle serpente sur plus de 150m de dénivelée, d’abord à travers bois puis
dans des parties ébouleuses et rocheuses où une corde d’assurance peut être utile pour les plus frileux (quelques
rochers un peu exposés à grimper).
La dernière partie est équipée en MC et débouche sur la vaste terrasse de la grotte. La conduite forcée est accessible
par un tunnel d’une quarantaine de mètres.
200m de dénivelée environ depuis le parking, entre 30 minutes et 1H de marche d’approche.

TOPO

OBSTACLES
La grotte ne présente pas de difficultés particulières. La conduite d’entrée, d’abord subhorizontale, prend rapidement
de la pente et une corde en M.C côté gauche est fortement recommandée. L’équipement est généreux avec possibilité
de poser 3 cordes en parallèle.
Le « réseau des Ours » est une ancienne conduite sableuse. La fosse est accessible par quelques pas d’escalade
niveau 5. Une broche permet de poser une corde (C6) pour assurer la progression si nécessaire.
La traversée de la grande galerie est une belle balade. Le grand dôme se gravit par une escalade facile de 11m, à
l’aide de marches taillées dans la calcite. Contrairement aux informations disponibles sur Internet, l’escalade se fait
sans risque depuis une large terrasse et ne surplombe pas le P50 ! En haut, un relais broché permet de poser une
corde pour assurer la montée (au besoin), la descente de l’autre côté, et le rappel de retour.
Le P50 se décompose en deux tronçons : un puits sub-vertical de 15m que l’on équipe depuis un gros rocher au sol,
puis un second jet de 35m, plusieurs fois fractionné.
Plusieurs zones de désobstruction sont accessibles tout au long de la visite, avec étroitures et boyaux sableux.

FICHE D’EQUIPEMENT (partielle, 24/03/2019)
Tb60 (descente en MC) : C75, 9B (*)
Tb60 (descente au descendeur) : C90, 9B (*)
(*)

Tous les points disposent également de 2 spits, pour un équipement en triple.

E11 (montée depuis la grande galerie) : C20, 2B en Y
E11 (descente vers la galerie des lacs) : C20, 2B en Y →1, 1S ↓2, 1S (frac) ↓10
E11 (retour grande galerie en rappel) : C30, 2B, ↓12
R3 (réseau des ours) : C6, 1B ↓3

DANS LA GROTTE…
Je retrouve l’ami JC sur le parking. Un groupe de 10 nous a précédé de peu, il faut vite se changer si on veut éviter
l’embouteillage une fois arrivés au porche. 20 minutes plus tard, nous attaquons la montée. Le chemin est raide, mais
facile. Nous rattrapons le groupe dans la partie rocheuse : ils ont préféré poser quelques points et avancent encordés.
Nous les dépassons et atteignons le porche. J’équipe la descente du toboggan façon « descendeur ». Entre les broches
et les multiples spits, aucun souci, le groupe pourra poser sa propre corde en parallèle.

A peine ai-je posé le troisième point qu’un spéléo, au-dessus, entame la descente du toboggan en courant, sans se
soucier ni de la corde en place ni d’en poser une lui-même. Des cailloux roulent, il manque par deux fois s’écraser tête
en avant. Au bas de la pente, à peine a-t’il attaqué les ressauts que nous entendons des bruits de pierres qui dévalent.
Nous appelons : réponse de sa part, tout va bien.
Une fois au bas du toboggan, nous démarrons la visite par le réseau des Ours : une ancienne conduite forcée, très
sableuse, méandriforme, conduit à « la Fosse » par une escalade de 3m que l’on peut assurer au besoin. Plus aucun
ossement dans la fosse, mais les traces d’un carnage minéral : l’ancien plancher stalagmitique a été démoli et gît en
morceaux… Un boyau est en cours de désobstruction, au fond de la salle. Des galeries parallèles, plus ou moins
étroites, permettent de varier le parcours. Près du carrefour entre le réseau des Ours et la galerie principale, une grande
salle d’éboulement donne accès à une large galerie fossile.
De retour au croisement, nous retrouvons le groupe qui a terminé l’équipement du toboggan et entame à son tour la
descente. La grande galerie porte bien son nom, quelques belles concrétions ponctuent la promenade et il y a de l’eau
dans les gours et au niveau du gué !

Le dôme de calcite est impressionnant. Il s’escalade par des marches taillées à même la paroi… Je reste comme
toujours dubitatif devant ce type d’aménagement. Le dôme domine le P50 (un premier puits sub-vertical de 15m puis
un P35). Une corde est visible au relais, au bas du P15 : le spéléo aventurier a dû descendre.
Nous équipons la descente pour rejoindre la galerie des lacs. Il est possible de contourner le grand dôme et d’en avoir
une vue assez impressionnante. La salle est gigantesque. Je prends le temps de faire quelques photos dans la galerie
des lacs, JC m’aide pour le lightpainting.
½ heure a passé. De retour au pied du dôme, JC me fait remarquer que la corde est toujours présente dans le P35
mais qu’il ne voit pas celle utilisée pour descendre le P15. Nous regardons attentivement et effectivement, notre
explorateur semble avoir dévalé le P15 comme il l’a fait avec le toboggan… Sans assurage. Nous l’appelons : aucune
réponse. Nous coupons nos frontales. Aucune lumière n’émane du puits.
On commence à prendre peur. Nouveaux appels, rien. Il ne faudrait pas qu’il ait glissé en remontant le P15 sans corde.
Décision est prise de remonter le dôme et redescendre de l’autre côté, récupérer la corde et équiper le P15 pour
descendre voir ce qui se passe. Fort heureusement, à peine arrivés au sommet du dôme, nous voyons la corde s’agiter
et une silhouette rouge émerge du P35, puis grimpe le P15 à mains nues, avant de disparaitre dans la grande galerie.

Le groupe, de son côté, est arrivé au pied de l’escalade et hésite à s’engager. Je déséquipe côté « galerie des lacs »
pour équiper du leur et leur faciliter la tâche. Leur premier de cordée peut ainsi me rejoindre au relais et mettre sa corde
en place. Une fois fait, je déséquipe ma partie pour préparer le rappel et nous descendons.
Le temps de prendre quelques clichés supplémentaires et nous entamons la remontée du toboggan, vers la sortie.

