
20 au 22/12/2019
Neuvon – objectifs: le siphon du fond et pose de balise
participants: Alain et Isa (SCD)
TPST: 49h (2 bivouacs) explo: 5h45 + 12h + 6h45 

5j avant la sortie: incertitude quand à la possibilité de passer le fakir… le niveau d’eau au Suzon est 
en baisse, pas de pluie annoncée dans la semaine hormis quelques averses Mercredi mais par contre 
pluie le Vendredi jusqu’à 15h (problématique çà!)
enfin, on verra bien: si le fakir ne nous laisse pas passer, le plan B consistera à aller découvrir des 
parties que l’on a pas encore vues comme l’aval des prédateurs…

Vendredi: effectivement pluie soutenue tout le matin jusqu’à 14h environ.

16h: on se retrouve à la Pérouse. Jean-Louis et Cosimo
sont là pour nous accompagner à l’entrée du trou et nous
donner la balise qui doit être en place demain de 12 à
15h au pied de la cheminée désignée par J-Louis. 

17h45: on descend, j’équipe suivie d’Alain. On laisse
une bouteille d’eau au bas des puits.

21h: arrêt au bar du Putch > rasade et grignotage!

22h15: après la porcelaine pleine qui mouille bien, la cascade coule à flot!! Mais quel va être le 
niveau du fakir??

23h30: bivouac du fakir! On pose les kits et on va voir le niveau d’eau! Rassurés, 
y’a le même niveau qu’il y a un mois sauf que là çà va monter puisqu’il a plu ce 
matin! Mais y’a de la marge!
Sur les conseils de Cosimo, on commence à enlever du caillou pour laisser l’eau 
s’écouler librement. En peu de temps, on fait baisser le niveau de 15cm. Un gros 
bloc gêne le passage plus loin mais impossible de le dégager même avec la barre à 
mine: il serait intéressant de le faire péter pour que l’eau puisse s’écouler même 
par fort débit et ainsi éviter que le boyau du fakir siphonne!

On s’installe au bivouac, on enfile des vêtements secs, on mange, on discute et on se couche à 2h!
Je dors côté rivière et je jurerai qu’il y a un courant d’air qui me caresse les flancs toute la nuit: 
prochain coup, on échange nos places!  Alain passe une nuit peu confortable, son matelas s’est 
dégonflé (crevé?)

Samedi: lever à 8h30, un œil sur le niveau d’eau qui a légèrement monté durant la nuit (normal vu 
la pluie tombée Vendredi, pour aujourd’hui > pas de forte pluie annoncée avant ce soir), puis petit 
déj, enfilage des sous-combines mouillées (un délice!) et à 9h35: on décolle.

Objectifs: poser la balise avant midi et aller au fond sans traîner, on fera les touristes au retour!
10h40: bivouac du Y, 11h30: on a dépassé la voie royale, demi-tour le nez sur la topo pour trouver 
la bonne cheminée (on en a repéré plusieurs).
Nous voici donc à l’endroit indiqué par J-Louis sur la topo mais au vu de la configuration des lieux 
et d’après les indications de Cosimo, on doute que ce soit la bonne.



On pense que ce serait plutôt celle située plus en
amont (belle cheminée très haute bien arrosée
aujourd’hui) mais qui n’est pas notée sur la topo.
                                                                        
                                                                           >
                                     

On balise donc à l’endroit précis indiqué sur la topo,
sur une corniche à 3m de haut sur la gauche de la galerie, on érige un cairn pour que Cosimo puisse 
repérer l’endroit plus tard. La balise est en place à 11h45. Difficile d’estimer la hauteur de la 
cheminée, elle part sur le côté et on ne voit pas le sommet. 

 On repart pour la voie royale! Et je peux dégainer l’appareil photo!

S’ensuit une vraie partie de plaisir: la galerie des charognards , lieu idyllique pour faire du 
tourisme!! bain de pied (ou de jambes plutôt) dans la glaise liquide en position inclinée, accroupie 
mais rarement verticale… respect pour ceux qui y ont trimballé des bouteilles de plongée...  

on découvre également un point négatif 
sur la lampe STOOTS: changer l’accu 
avec l’eau et la glaise s’avère 
extrêmement compliqué, heureusement 
que mon buff était encore suffisamment 
sec pour nous permettre de saisir l’accu 
récalcitrant.          



                                            
   puis 13h45: le superbe siphon!

On fait demi-tour en cherchant vaguement l’accès au réseau de la Chênau… on ne voit rien qui 
correspond et on se dit qu’il fallait peut être regarder en haut du siphon… on se pose sur un talus 
d’argile hors d’eau pour manger un pti sandwich rapide avant de se remouiller le haut du corps.

De retour au ressaut, on va tout droit voir l’étrange trémie
au fond de la galerie.

Puis on continue le tourisme… dans la neige!

On repasse la voie royale et ses royales étroitures puis rapidement, on retrouve la balise qu’Alain 
récupère pendant que je déballe le réchaud pour un pti repas chaud (soupe, semoule et thé! Rien que
çà pour notre gôuter de 16h30!)
Malgré notre longue pause repas, la rivière est toujours teintée d’une belle couleur de boue: on n’y 
voit plus rien et çà ralentit la progression au retour (couleur qu’elle va étonnamment garder jusqu’à 
ce soir très tard! Et même Dimanche matin, elle ne sera toujours pas limpide.)
On délaisse l’affluent des Portos peu engageant après les charognards.



Au passage au bivouac du Y, je récupère le vieux bidon plein de déchets de Nanard ainsi que la 
«marmite» de Maria bonifiée plus de 30 ans en fond de trou!!
Le niveau de la rivière a monté et le ruissellement des concrétions semblent bien plus important que
ce matin et de plus, on a déjà bien crapahuté: on réserve donc pour une prochaine fois la visite d’un 
secteur que l’on avait repéré à l’aller.
21h30: on est de retour au bivouac du fakir! Le niveau d’eau a monté de 30cm. Vëtements Secs, 
repas chaud: soupe, pâtes, pain d’épice (au miel de la Pérouse!) et foie gras, chocolat, thé/café
23h58: extinction des lumières! Au lit! 
1h: çà papotte toujours! Mais la fatigue est là et les paupières se ferment!

Dimanche 10h: lever tardif mais bien reposés!! 
11h30: parés à décoller! On laisse le bidon de Nanard au bivouac, on le ressortira une
prochaine fois. On ramène juste la marmite.

Porcelaine, cascade, «bar» du Putch, pas le courage d’aller me mouiller pour récupérer mon gant 
perdu dans l’entrée de la fourche Claudine le mois dernier,  arrêt casse-croûte vers 16h au carrefour 
de l’Oasis (soupe, semoule, thé).
Je déséquipe. Alain remonte les kits de bivouacs à la poulie le long du grand rappel guidé (j’avais 
pas tellement envie de tester le rappel avec 2 kits au cul). Le reste de la remontée avec les 2 kits 
étant déjà bien assez laborieux!
On est dehors à 18h45 accueillis par Jean-Louis!

Celui-ci nous apprend que la balise n’a pas donné le résultat attendu: la doline en surface est plus en
aval et correspondrait à une zone un peu chaotique avec éboulis où il y a 3 petites galeries sur la 
topo. Et la cheminée balisée donne une profondeur d’environ 60-70m (si mes souvenirs sont 
exacts!) Tout çà soulève d’autres interrogations! Affaire à suivre...

Lundi, quelques courbatures dans les jambes pour Alain. Et pour moi: courbatures dans les cuisses 
qui perdurent quelques jours de plus (les charognards ou le déséquipement avec 2 kits? Ou les 
deux??)

Chouette sortie, très agréable avec pile poil la fenêtre météo! On a été veinards!!!
Pour la prochaine, faudra attendre quelques mois maintenant!

Isa


