Dans le réseau des Chuats :
Le scialet Abel

 Date de la sortie : 04 mai 2019
 Cavité : scialet Abel
 Localisation : plateau de Font d’Urle, Bouvante (26)
 Equipe : Clément C., Sylvain
 TPST : 6H
 Type de sortie : classique
 Rédaction : Clément & Sylvain
ACCES :
La cavité s’ouvre sur le plateau de font d’Urle, à peu de distance du GR en direction du scialet
des Cloches. L’entrée est visible de loin, signalé par un piquet flexible de 2m de haut.
Coordonnées Lambert 3 : X(837012), Y (3292771), Z(1506)
Coordonnées WGS84/UTM : X(684591), Y(4974062), Z (1506)
OBSTACLES :
Le scialet Abel est une cavité verticale, avec pas moins de 18 puits et 4 escalades pour atteindre
la rivière d’Or.
Le départ de la cavité se présente comme une succession de petites et moyennes verticales avec
quelques étroitures et escalades intermédiaires.
Les puits sont nombreux, les têtes sont souvent étroites, les deux P28 (puits Milo et puits du
changement) sont fractionnés.
A l’arrivée dans la galerie des marnes, il faut négocier une série de boyaux confortables, jusqu’au
Boyau Nutella, bas de plafond mais agréable avec ses palettes en bois qui permettent de
progresser sans se mouiller.
La zone des puits propose de belles lignes parfaitement verticales, fractionnées, entrecoupées de
larges terrasses.
FICHE D’EQUIPEMENT
La cavité est équipée en fixe à partir du P10. Il suffit d’amener une corde de 15m pour descendre
le puits d’entrée et relier la tête de puits.
P3 (C15) : (1AN + 1AN) en Y →2, 2S en Y ↓4, →5, jonction avec la tête de puits.
Par confort, il est possible d’équiper en double les puits du bas, les fiches d’équipement sont
disponibles dans le livre « Le réseau des Chuats » de 2019.

TOPO SIMPLIFIEE

LE SCIALET ABEL VU PAR SYLVAIN…
On profite du congrès de Vassieux et de ce que les cavités sont équipées pour aller découvrir une
(toute) petite partie du réseau des Chuats.
Le choix se porte sur le scialet Abel, la cavité s’annonce prometteuse. Seule inconnue : le niveau
d’eau dans la galerie des Marnes. Les pluies des jours précédents, la fonte des neiges et le
niveau global des cours souterrains risquent de poser des soucis dans le boyau Nutella, qui peut
être infranchissable.
Qu’à cela ne tienne !
On arrive sur place, une équipe est déjà là. La descente parait bizarre sur le coup, avec la corde
qui frotte un peu, placée sur 2 AN visiblement pas souvent utilisés alors que les 2 spits habituels
sont vides… On apprendra à la sortie, le soir, qu’un petit malin a volé du matos pendant la nuit à
plusieurs endroits. Heureusement, le staff de Vassieux est prévenu et le relais est remis au propre
pour notre retour.
Une fois dans la cavité, le ton est donné : c’est vertical et sportif ! Les descentes et remontées
s’enchainent, avec assez vite un joli P27 fractionné (le puits Milo).
Encore pas mal de verticales et, arrivés au bien nommé Puits du Changement (P27), on découvre
une ambiance différente, la cavité gagne en volume et on enchaine avec un superbe P18 (de
l’Espérance) qui nous conduit à l’entrée de la galerie des Marnes.
Le niveau d’eau a l’air correct, on avance jusqu’au boyau Nutella qui est accessible ! Il se traverse
facilement grâce à des palettes de bois mises en place pour éviter de se tremper.
Fait suite un joli méandre un peu étroit et acrobatique, qui nous conduit à la plus belle partie du
scialet : la zone des puits. Des verticales parfaites, dans un calcaire lisse, jaune et or. On
descend le premier P21 en profitant de la vue d’un impressionnant puits remontant qui le
dédouble ! Au bas du puits, une large terrasse donne accès à la vire du puits suivant, le P32,
aussi magnifique que son prédécesseur.
Clément s’essaye à la remontée en alternatif, c’est une première prometteuse !
Le fond est proche, mais on décide de remonter : cela permettra d’avoir une idée de notre niveau
physique et de forme à la sortie, pour voir si on avait encore de la marge. Le retour à la surface
est grandement facilité par des bonbons mutants qui donnent une patate d’enfer.
A la sortie, grand ciel bleu, mais la neige ne tarde pas à arriver. Résultat : on a mis 6H à peine
pour descendre et remonter de -200, avec encore un peu de marge derrière. On n’est pas mal ;) !
On rentre à Vassieux récupérer les bouquins des Chuats et profiter du discours de bienvenue de
18H. C’est l’occasion de voir et saluer plusieurs amis du club qui ont également fait le trajet pour
profiter du W.E. et du congrès.
Une belle journée et une sortie vivement conseillée, sportive, technique, dans des décors
magnifiques.
… ET VU PAR CLEMENT
Départ pour le congrès de Vassieux, avec comme objectif le scialet Abel. Ce weekend là je
n’avais que 2 objectifs en tête, descendre le plus bas possible dans la cavité et ramener le topo
du réseau du Chuat !
Pour ce qui est de la spéléo, nous nous engageons dans Abel, tout est équipé et c’est agréable, il
n’y a pas d’attente en haut des puits, ça déroule bien ! Les niveaux d’eau ne sont pas aussi
importants que ce que nous avions cru comprendre. Juste ce qu’il faut pour rentrer dans les
bottes une fois allongé !
Demi-tour un peu avant la fin. Les puits terminaux sont vraiment volumineux, c’est beau ! Arrive le
moment où il faut remonter… Je pars comme une balle dans le P32, sans avoir la moindre

technique de remonté en alternatif, j’arrive en PLS au niveau de Sylvain, mais bien content quand
même !!!
Une petite pause pour manger un bout, puis je sors l’arme secrète, les bonbons Krema ! Un petit
combo bonbon framboise + bonbon abricot le tout mélangé à un peu de glaise et la sortie nous
tend déjà les bras ! Quelle efficacité !
Une fois de retour au congrès, j’apprends que les cavités vont rester équipées quelques temps,
une aubaine pour envisager la traversée Abel-Chuat ??!!

