
16 et 17 novembre 2019   -  NEUVON  - TPST: 33h 
objectif: siphon terminal
participants SCD: Alain, Laurent et moi

«Enfin, on va y aller!! (ou pas!)»

RDV à 8h à la Pérouse. On s’équipe. Bonjour aux chasseurs et à Anne-Marie qui nous donne un 
pantin (trouvé dans son terrain > on en conclu que çà doit être celui d’Eliot)
çà caille sévère: tout est gelé! 9H: Allez, vite, on descend au chaud!

Mission perso > éco de lumière et pas de photos avant le fakir: dur, dur! j’en ferai quand même un 
peu (on me refera pas!)

12h45: la cascade crache bien fort par rapport à la semaine dernière… pas bon çà… faut dire qu’il a
pas mal plu cette semaine et çà ne s’est arrêté que Vendredi matin.

1h plus tard, on est au fakir: çà a bien monté! La question est: «est-ce que çà monte encore?» On 
place plusieurs repères et on va manger (chaud). Une grosse demie heure plus tard, on constate que 
le niveau a légèrement baissé donc décrue: c’est bon, on y va!

15h15: nous voilà de l’autre côté du fakir, l’inconnu démarre maintenant! Je peux me remettre en 
mode «fait péter les watts et mitraille!»
On en prends plein les yeux!

On arrive à un carrefour: 2 départs à gauche, on est au carrefour du Y! Le bivouac doit être là-haut, 
on verra çà plus tard, on continue à suivre la rivière en mode admiratif!
17h30: «Oh, tiens, un bivouac là-haut! c’est marrant, il est un peu plus loin que le carrefour...» petit 
départ à droite, grosse rivière à gauche… on aime l’eau, on y va… et c’est fort joli!
c’est quand même bizarre toutes ces courbes? Et la trémie merdique dont parlait Cosimo? Elle est 
où? Et les scotchlight? Et les passages paumatoires? Bizarre… On arrive au bout: trémie, siphon, 
passage en haut mais sans traces de passage, rivière en bas mais çà siphonne aussi… çà colle pas! 
Point topo! Boussole! Bizarre! On comprend pas… est-ce qu’il y aurait une galerie basse où on 
serait et une haute où on devrait être? Explo de plusieurs départs de méandres tous pas bien larges. 



Y’a l’air d’avoir du volume plus haut… et de belles cheminées dont nos lampes n’éclairent même 
pas le sommet (ce que je donnerai pas pour avoir un drone sous le coude à expédier là-haut pour 
voir ce qui s’y cache…)

Bref, on fait demi-tour tout en cherchant... 21h: on repasse au bivouac du Y: la prochaine fois, 
j’apporte un kit pour ressortir le vieux bidon et son contenu et le rapporter à Nanard!
Retour au carrefour du Y (du moins ce qu’on pense être le carrefour!): bon ben, allons explorer cette
fameuse branche du Y: 1er départ à gauche > méandre merdique, le casque coince… on essaie 
l’autre, en fait il part pas dans la bonne direction et après faut escalader une coulée blanche 
immaculée: non cà peut pas être çà... et c’est là que çà fait TILT: le bivouac est au carrefour du Y! 
On le sait! On nous l’a dit! On l’a lu! Pas après le Y! Au Y! On ressort la topo, et on regarde avant 
le Y, bingo, y’a un petit carrefour, 2 départs à gauche, la rivière, la coulée: tout colle! Et donc on a 
était dans la branche du Y et ses virages, bon tous les petits méandres sont pas forcément indiqués 
mais çà colle parfaitement! 
Un peu tard maintenant pour aller au fond, vu qu’on veut en profiter et pas y aller en mode 
cartouche. On remet çà à une prochaine fois… au moins, on a levé le voile sur notre mystérieux 
parcours!

23h30: nous revoici au
bivouac du fakir! 
Photos, vêtements secs,

gonflage des matelas, installation des lis, dégustation du pain d’épices d’Alain accompagné du petit 
foie gras au figues et du petit blanc qui va bien, préparation de la soupe et pâtes, quelques gâteaux, 
du thé... Çà discute bien tard d’histoires de  montagnes entre autres, de futures sorties… allez 2h du 
mat’ > au lit!



Grasse mat’ souterraine en ce Dimanche matin. 
8H: un peu tôt! J’attends encore! Presque 10h!  Les gars dorment toujours, allez, je me lève, je vais 
faire un tour en attendant qu’ils se réveillent…
Pt déj au muesli, on remballe, on vérifie qu’on laisse rien trainer et on décolle tranquillement.

Retour rythmé par les photos (eh oui encore!) , arrêt à la salle du Putch: on y
reste un bon moment à discuter… on est bien là mais faut peut-être penser à
sortir quand même. 

16h: on est au bas de puits! 
Je remonte la dernière en déséquipant: on remonte les 3 sherpas dans le plus grand puit avec un 
poulie bloc, ils se coincent dans le regard de Benj forcément.
Je les décoince en déséquipant.
Çà me fait bien beaucoup de bordel à trimballer: le kit de cordes des Rhino, ma C 30, mon kit 
bivouac, mon mini-kit… surtout dans le dernier puit étroit à l’entrée. Je sors vers 18h30 avec tout 
mon bazard!

> On revient quand?

Isa


