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Pour changer ( !) des dernières explos nous partons à 2 pour le Parmelan, dans le but de 

déséquiper la zone des puits du gouffre des Vocalises. Déception au chalet de l’Anglettaz : il 

n’y a plus le joli cochon bien rose (propre !) qui voulait dévorer ma crème solaire hier… 

Trajet tranquille pour rejoindre la cavité (40 mn). Comme à l’accoutumée j’ai oublié quelque 

chose : la corde pour descendre le P12 très incliné d’entrée, mais je sais qu’il est faisable sans 

(c’est ainsi que je l’avais exploré lors de sa découverte il y a très longtemps. Pour l’anecdote je 

m’étais en le désescaladant ouvert le mollet sur 5 cm sur un graton, résultat : 4 points de 

suture !). 

Nous attaquons avec le matériel nécessaire pour aller voir, dans le très beau P59 qui suit les 

premiers redans, un départ de méandre à banquettes. Je laisse perfo et « pulses » à -85 et 

continuons jusquà la fin des puits, au niveau de la jonction avec les galeries du réseau de la 

Diau. J’ai décidé de laisser équipés les redans montants et descendants au-delà, pour que le 

parcours vers l’amont reste possible en cas de nouvelle jonction (j’y crois encore !). Je précise 

que ce matériel est « perso », nous allons ressortir la matériel « SGCAF » ! 

Je déséquipe le premier puits, Chris récupère corde et amarrages, puis je m’occupe des suivants 

et des mains courantes dans le méandre glissant. Il y a énormément de points à dévisser, et ils 

sont un peu grippés ! Cela prend du temps et enfin voilà le P59, mon sac est bourré ! Je monte 

et sors direct tandis que Chris prend le relai. Une fois le sac posé en surface je redescends à -20 

pour l’aider à mettre en ordre la grande corde qu’il a remonté en vrac, et enfin nous sommes 

dehors. 

Nous avons renoncé au pendule dans le P59, faute de temps (j’ai un impératif horaire). J’avoue 

que je ne croyais guère à un intérêt majeur, je pense que le méandre entrevu provient d’une 

belle dépression à une trentaine de mètres de l’entrée. 
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 La dernière corde revoit le jour. 

 

Finalement nous avons sorti 200 m de cordes et plus de 30 amarrages ! Les sacs pèsent lors du 

retour à l’Anglettaz. D’ailleurs une partie de ce matériel est reparti dès le lendemain sur un 

massif proche… 

La page « Vocalises » est, pour moi du moins, tournée ! 


