
5/01/2020
Neuvon – fakir + aval des prédateurs
objectifs: remonter le vieux bidon de déchets resté au fakir et visiter l’aval des prédateurs
4 participants     SCD  : Laurent, Tom, Nicolas, Isa
TPST: 11h30

Cavité équipée la veille par Tom et moi avec les cordes qu’on avait sous la main soit
C30 + C80 + C25. 
C30 pour 1er puit puis MC en fixe puis C80 au départ de la verticale suivante jusqu’à
la tête de puits au bout de la MC aérienne. C25 utilisée pour remonter la double 
poulie qui servira à tous pour le rappel guidé. Manque de la corde pour les 30 
derniers mètres… On passera au club récupérer une C40.

RDV un peu avant 8h au virage avant la ferme de la Pérouse. 
Çà commence bien: j’ai mes accus mais pas la Vario… j’utiliserai donc la Stoots et j’ai une pixa qui
traîne dans le sac en secours… (dommage pour les photos, çà va manquer de lumière…)

8h45: à l’entrée du trou. Je descends la première
avec une C40 pour équiper les 2 dernières
longueurs.
9h15: j’arrive au fond. En attendant les autres, je
remarque que j’ai oublié mon pantin dans le
camion, y’a des jours comme çà!

9h30: l’équipe est au complet, direction le fakir!
Arrêt buvette au Putch: les chaussures de Laurent rendent l’âme… espérons qu’elles tiennent jusqu’ 
à la sortie!
12h45: casse-croûte au fakir avec dégustation de galette avec le thé ou le café (c’est Tom qui aura la
fève!). J’ai oublié ma fourchette: on utilise le manche de la popotte comme couvert (pas mon jour je
vous dit!!)

Nico franchit le fakir et avance un peu dans la galerie avant de nous rejoindre. On récupère le bidon 
de Bernard et on repart pour l’aval des prédateurs.

Cette partie est peu fréquentée: un passage étroit sous les blocs permet d’éviter le ressaut de 6m et 
conduit à une belle galerie avec de beaux miroirs de faille notamment.
14h45: terminus de l’aval des prédateurs, quelques photos et demi-tour!



On repère le début d’un affluent pour une prochaine visite (faudra prévoir un bout de corde ou 
sangle pour assurer le passage) et on repart en direction de la sortie.

Au passage vers le boyau des billes, Laurent m’accompagne pour aller rechercher mon gant perdu à
l’entrée des fourches Caudines en Novembre. Cà mouille bien: jusqu’au torse (gla-gla). Le gant est 
retrouvé!
On se réchauffe et on sèche en parcourant le fossile. On y retrouve le bonnet que Laurent a perdu ce
matin.

18h30 au bas des puits!
Grignotage puis remontée! Nico me laisse son pantin (droit) pour déséquiper mais galère car 
habituée au gauche, j’ai du mal à coordonner pédale pied gauche/poignée: par habitude, je monte le 
pied droit en même temps que la poignée: çà marche pas bien!! du coup, je monte les 2 pieds en 
même temps! Et l’alternatif, même pas la peine d’y penser! Je perds donc du temps.
Nouvelle galère avec la corde de la poulie qui se bloque: je me délonge du rappel pour la décoincer 
(je suis quasi en haut) puis la poulie elle même est coincée au bas du rappel et j’ai beau tirer sur la 
corde, elle ne bouge pas! !! «Je vais quand même pas redescendre le rappel guidé pour la 
décoincer!!» Finalement, elle vient! «ouf!»
Arrivée au regard de Benj, je love la C25 et la met à la ceinture car le kit est déjà plein!

Je sors la dernière à 20h15. Il fait très froid et le vent s’est levé!

Isa


