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Après moultes hésitations, on se décide à 
aller visiter un trou facile incontournable du 
Dévoluy : le trou d’Uc. 
Pas de fiche d’équipement, on part à la 
louche avec de quoi aller visiter le fond, un 
perfo et des goujons au cas où histoire de 
rééquiper si besoin quand même… 
 
On profite de la belle lumière d’automne et 
du panorama en cherchant le trou (on a 5 
pointages et coordonnées, GPS, tous 
faux ! le trou étant à 200m d’un arbre, 
hein… merci le descriptif). Le trou s’ouvre 
dans le lapiaz à proximité d’un énorme 
cairn. On saura que c’est bien le Trou d’Uc 
grâce au marquage se terminant par 66. 
Ouf ! 
Coordonnées de l’entrée : 
N 44°41’17.79’’ 
E 5°53’21.51’’ 
 
 
Finalement le trou est broché. Fiche d’équipement ci-dessous. 
Trou facile et spéléo jusqu’à la jolie salle du miroir. 
Tout le monde pousse la visite jusqu’à l’arrivée de la traversée depuis l’entrée pyramide. Ca donne envie vue 
de dessous. 
Le groupe se délite pour la suite. 
Finalement nous partons à 3 Sabine, Lucas et moi histoire d’avoir quand même touché le fond… 
Après avoir rampé, re-rampé et passé une baïonnette, une première étroiture descendante m’incite à quitter le 
baudard et démotive Sabine.  
On poursuit avec Lucas sans souci jusqu’à la salle de la caguette qui donne accès à un boyau descendant 
mondmilcheux, équipé d’une corde permettant d’accéder en contrebas juste derrière un passage étroit à la 
tête du P7. Après m’être bien interrogée les pieds en avant, je finis par passer et descendre. Lucas n’est pas 
certain de sa capacité à passer l’étroiture à la remontée, et vu le peu d’attrait que suscite la suite, on fait 
raisonnablement demi tour… 
 
 
 
 

 Date de la sortie :  8 octobre 2019  

 Cavité / zone de prospection : Trou d’Uc 

 Massif :  Dévoluy 

 Personnes présentes :  

Cécile P 
Nicolas Champey, Grégory Lebreton (CRS Montagne) 
Simon Vernède, Florian Marecal, Lucas Falco, Adeline 
Ollivier, Sabine Lorne 

 Temps Passé sous Terre : 4 h 

 Type de la sortie : Prospection, 
Classique, Exploration, 
Scientifique, Initiation, Plongée 

Classique 

 Rédacteurs  CP 

  



 
 

Obstacle Corde Amarrages Remarques 
R2 entrée 5 m 1S + 1AN ↓ Facultatif 

R5 17 m 2B → 1S → 2B ↓ 1 dév /S  

P7 19 m 2 AN → 2B → 1B → 2B ↓  

P30 43 m 2B → 2B ↓ 2B ↓  

R4 10 m 1 AN → 1 AN ↓ Facultatif 

P8 20 m 2B → 2B ↓  

Salle du miroir    

 
 
 

 
 





 



 
 
 


