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Alors que je suis encore au lit, Guy m’appelle  pour me proposer 
une escapade « grottesque ». On se met d’accord sur l’objectif : ce 
sera le Lucaverne qui attend notre retour depuis le mois de février. 
Arrivé vers 14h au parking, on ne tarde pas à se lancer dans la 
marche d’approche très raide. Guy, toujours aussi alerte, a tôt fait 
de me distancer : faut dire que je n’ai pas son entrainement ! 
L’entrée du gouffre, ne s’est toujours pas effondrée. Il faut donc 
équiper « aux petits oignons » pour que la corde ne frotte pas sur 
les blocs menaçants qui encadrent le pertuis. Arrivée au fond, on 
se rende vite à l’évidence : on ne peut pas faire grand-chose 
d’autre que tirer en changeant notre fusil d’épaule. En effet, la 
précédente désob nous avait fait prendre conscience que le 
courant d’air contournait l’énorme bloc au point pas duquel nous 
nous étions échinés à creuser. Il nous faut reprendre la désob plus 
haut pour court-circuiter cette chicane, de toute manière trop fine 
pour être franchie. Bref, Guy a tôt fait d’attaquer dans le dur tandis 
que j’amorce le retour vers la surface.  Guy ne tarde pas à sortir à son tour pour finaliser l’opération.  La 
prochaine fois, nous ne passerons peut-être pas, mais nous y verrons certainement plus clair ! 
Avant de redescendre, nous partons en prospection à proximité de l’entrée pour essayer de voir où 
pourrait ressortir la galerie qui remonte vers la surface. Nos investigations ne sont pas très concluantes. 
Le point chaud repéré dans la neige la dernière fois, n’est même pas retrouvé. Il nous faudra revenir 
avec des « Arvas » !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Date de la sortie :  17/10/2020 

 Cavité / zone de prospection : Lucaverne 

 Massif Bauges 

 Commune Entrevernes 74 

 Personnes présentes Guy Masson, Chris Losange 

 Temps Passé Sous Terre : 1h 1/4 

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Désob 

 Rédacteurs C.L.  Photos : Guy et Chris 

  

En contrebas du puits d’entrée, un 

soupirail à la base d’un pierrier instable. 

Il faut vraiment que l’on réouvre le 

passage latéral ouvert en 1ère par Guy et 

rebouché par le tronc d’arbre jeté dans 

le puits par un abruti de passage. 

(Initialement, nous l’avions mis en 

travers pour sécuriser l’entrée). 

Tronc 

Futur passage 

Désob précédente 



 
 
 
 
 

Guy a amené une 

drôle de flute de 

pan mais il est 

meilleur dans les 

instruments à 

percussions ! 
Vivement le déconfinement ! 

Une jeune tarine à moitié 

folle nous a accompagné à la 

descente. 

Lucaverne 


