
11 Novembre 2019   -  NEUVON
objectif: Salle de la pérouse et boyau des billes / siphon d’entrée
participants SCD: Eric, Laurent, Tom et moi 

Lucas, un spéléo de Nancy m’a contacté afin de savoir s’il pouvait descendre avec 2 amis ce Lundi pour 
aller à la cascade. Aucun soucis, je lui propose de nous rejoindre pour descendre ensemble sur l’équipement
de Laurent (avec son accord bien sûr!)

Lundi 10h: on fait donc connaissance avec Lucas, jeune spéléo passionné, en attendant ces amis qui 
arrivent avec un peu de retard. 
Il doit pas être loin de midi quand on commence à descendre. On passe les premiers. Puis j’attends Lucas 
au regard de Benj pour savoir si tout se passe bien. Je lui propose de faire passer Laura entre nous deux. 
Elle me succède donc et je lui explique comment procéder pour la suite.

Je constate malheureusement que j’ai oublié de remettre la carte mémoire dans mon APN… une quinzaine 
de photos possibles avec la mémoire de l’appareil et c’est tout: la tristitude!!!

Arrivés au bas des puits, on part tous ensemble visiter la salle de la Pérouse (Laurent n’y était jamais allé!) , 
un œil aux griffades puis on part vers les vires.
Peu après, on quitte nos 3 jeunes qui prennent le temps de découvrir ces grandes galeries. 

A 14H15: On s’arrête pour le casse-croûte au carrefour de l’Oasis. Je pars voir le début de l’affluent puis 
revient manger. Les jeunes nous dépassent et continuent vers la salle du Putch.

1h plus tard, après une séance photos à
l’enclume, nous sommes devant le cairn
significatif qui marque l’entrée de la galerie qui
mène aux boyau des billes. On planque une
bouteille (d’eau!) pour notre retour le 
w-e prochain et on s’engage dans la rivière. 

  

Eric rechigne à se mouiller au-dessus de la ceinture, j’ai pas d’ APN et de plus, on aimerait bien remonter en 
même temps que l’autre équipe… du coup, on ne met pas longtemps à faire demi-tour. On reviendra avec 
des néo. 
On part donc vers la salle du Putch voir où en sont les jeunes. On s’arrête sous la cheminée qu’ont escaladé
Simon et Eliott il y a pas longtemps. Elle tombe à pic: Tom veut essayer le torse de Laurent. C’est parti pour 
une séance de montées et descentes dans la cheminée.



Les compères de Lucas nous rejoignent pendant
qu’il est parti rapido voir le début de la porcelaine.

On repart doucement vers la sortie. Pause photo et grignotage à l’as de Pique. Les jeunes nous rejoignent 
au carrefour de l’Oasis. Rapidement, Laura se sent très mal (plusieurs facteurs je pense: grosse 
hypoglycémie, déshydration, CO2, fatigue...). Lucas la met au chaud (survie et bougie)
Tom et Laurent repartent en arrière chercher la bouteille d’eau qu’on à cacher aux billes. On essaie de faire 
manger du sucre à la miss: snickers (qui ne passe pas du tout, du tout).
On décide de rejoindre la base de puits: s’il faut gérer une attente, autant que ce soit là-bas. On se remet en 
route tout doucement. Laura réussit à grignoter la barre petit à petit avec un peu d’eau. Elle reprend des 
couleurs. Quand on arrive au bas des puits, çà va déjà nettement mieux. 

On est maintenant bien en retard par rapport à l’heure donnée: Tom, Laurent et Lucas remontent les 
premiers pour prévenir que tout va bien!
On a une corde de 30m au regard de Benj et un poulie bloc, je remonte devant elle afin de pouvoir l’aider au 
besoin et Lenny ferme la marche. Finalement, elle remontera toute seule.  On sera tous dehors vers 21h30.

> pour conclure: vive les snickers!!!

Isa


