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On se gare en contrebas de la route Cusy / Pont de Bange en amont de notre objectif du jour : un trou 
repéré en falaise en aplomb du Chéran, 500 m à l’amont du pont de l’abime. Nous cherchons à 
rejoindre une vire de laquelle, par une « approche gravitaire » nous tenterons d’atteindre la cavité 
convoitée. Suite à plusieurs jours chaud et sec, le talus terreux est trop dur pour y tailler des marches 
en tapant du pied. Heureusement que nous avons pris une petite pioche. Pour atteindre le début de la 
vire, il nous faut d’abord rejoindre, par une escalade facile, un abri sous roche.   Avant de lancer les 
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hostilités,  je suggère une pause pique-nique. Même si je ne vois pas le rapport, Benoît déclare ne pas 
avoir faim après les viennoiseries que nous avons avalées ce matin. J’attaque d’abord avec une corde 
d’une quinzaine de mètres pour ensuite enchainer avec une corde de 60 m. J’ai avec moi le perfo pour 
poser des gougeons de 8 ou forer des trous en 12 pour y passer directement des sangles fines. 
Pendant que j’équipe, Benoît me suit avec Orka et s’occupe à tailler des marches sur la vire 
déversante. Arrivée à destination, je tente une première descente qui me permet de localiser où se 
trouve la cavité. Je dois remonter pour me décaler d’une dizaine de mètre vers l’amont.  
Hélas, je me rends compte, que ma corde est trop courte : manque une petite dizaine de mètres.  
Benoît, tel Hermès au pied léger, file récupérer le bout de corde posée en début de main-courante. 

Ainsi, je finis par atteindre la confortable plateforme marquant l’entrée de la cavité, située en gros à mi-
chemin entre le Chéran et la vire située 40 m au-dessus de la rivière. Nous partons à quatre pattes 
explorer une galerie horizontale qui bute sur une chatière. Pour la franchir, je dois creuser le sol terreux. 
Au-delà, la galerie fait 1 m de haut pour 0.5 m de large. 
J’aperçois une chauvesouris « parapluie » pendue au plafond. J’espère qu’elle n’est pas porteuse du 
Covid 19 et hésite à passer dessous. Je me hasarde à franchir « l’obstacle » pour buter 2 m plus loin 
sur un rétrécissement marquant la fin de l’explo. (CR soufflant). En tout, c’est environ une quinzaine de 
mètres qui auront été parcourus. Je remonte rejoindre Orka. Benoît déséquipe la remontée ainsi que 
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toute la vire. 
 
 En effet, nous avons constaté qu’il est possible de repartir « en libre » par l’autre bout en gagnant un 
couloir très raide qui nous permet de sortir des gorges et rejoindre la voiture sans encombre. Si hélas 
nous n’avons pas trouvé de morilles, nous avons repéré de nombreux trous sur la falaise d’en face, en 
rive droite : de quoi alimenter de futurs projets !  

 
 
 
 
 
 
 
 

Comme dit la chanson : « c’est un fameux 

Benoît fin comme un oiseau ! Hissez 

haut ! ». Mais pas assez mince néanmoins 

pour s’aventurer dans ce trou de 10 m de 

long trouvé sur la vire. 


