
15 Février 2020
Neuvon
Objectifs: amont de l’Oasis, repérage et comptage du matos laissé sur place en 2013 en vue de 
continuer l’escalade de la cheminée ultérieurement.
3 participants: Nicolas (Rhino) , Cosimo (ASCO), Isa (SCD)
TPST: 11h30

9h: Rdv à la Pérouse
Le temps de papotter, équiper, poser la suite de la moquette sur le talus d’argile, nous sommes à 
l’entrée de l’amont de l’Oasis vers 13h, on sort le réchaud pour le casse-crôute.
Puis les gars enfilent leur néo pendant que je file jusqu’au siphon désarmorcé où j’enfile la mienne 
et mets combi spéléo et sous combi dans un sac étanche.
14h: Cosimo puis Nicolas s’insinuent dans l’ex-siphon pendant que j’immortalise l’instant.

Le siphon passé: je renfile ma sous-combi et combi sèches! Les gars restent en néo.
1h plus tard et après qq belles galeries et ramping, nous sommes aux cheminées.
Un passage bas et étroit dans les concrétions permet d’accéder à la salle et à la cheminée à escalader
(sans passer par le ressaut et sa corde douteuse)

Nous avons laissé les baudriers après les vires de «l’escalade» donc nous ne pouvons pas monter sur
les cordes du début de l’escalade de la cheminée. Néanmoins, Cosimo et moi grimpons dans les 
méandres concrétionnés, plusieurs paliers de cailloutis/éboulis calcifiés s’offrent à nous mais très 
instables… on abandonne et on redescend. 
On note plusieurs arrivées d’eau (pas de topo et pas de boussole: restés à l’entrée de l’Oasis). 
On part alors explorer l’affluent le plus gros (sur les traces de ERDiBr: quesaco??): belle galerie, qq
cheminées et départs en hauteur à vérifier une prochaine fois, des étroitures.
J’arrive sur une inscription dans la glaise: ER (DS) et DiBr (SCD) 22.08.2001> çà fait TILT!! C’est 
Eric Robinet et Didier Bruchon (Eric m’a dit la veille qu’il était à DS avant!)

Cosimo me rejoind mais pas de Nicolas… que fait’on?? On décide de jeter un œil derrière 
l’étroiture avant de faire demi-tour et 3m plus loin: 15cm d’eau qui disparaît sous la roche et la 
glaise > on est au terminus, totalement colmaté!



16h45: demi-tour, on retrouve Nicolas qui n’a pas franchit la barrière de calcite puis rapide retour à 
la cheminée.

Suite à cette belle sortie interclub, je contacte Didier et Eric, s’ensuit des discutions passionnées…
Encore un lieu où je reviendrai prochainement!

Isa


