
Alternative au confinement: le Neuvon!

Le confinement (et la météo) viennent chambouler nos plans. Le balisage de la cheminée est avancé
au vendredi 9/04.

Soso souhaite que le Neuvon reste équipé tout le mois d’Avril afin que tous les spéléos dijonnais 
puissent en profiter pendant le confinement.

Jeudi 8/04:  Soso, Fab et Isa
Après l’équipement des puits, on descend cogiter
sur le rééquipement du ressaut de la cathédrale dont
la corde fixe commence à se toncher. Une solution
se profile avec juste un amarrage foré à faire…
objectif d’une prochaine sortie dans les jours à
venir!
J’en profite également pour modifier l’équipement
de la 1ère vire trop tendue suite au récent
changement de corde.



Vendredi 9/04: Fab (CAF), Tom et Isa (SCD)

objectif initial: aller au siphon pour tester Tom sur la durée avant le fond du Berger cet été…
à cela s’ajoute ensuite un balisage (il se dit que j’ai toujours peur qu’on s’ennuie!!). Un test TPS 
était aussi envisagé mais orga trop tardive donc remis à plus tard.

La sortie:
Rdv à 8h à la Pérouse avec Jean Louis qui nous confie la balise.
8h45: Je saute dans le trou à la suite de Tom et Fab
9h: tous au bas des puits 
On déroule tranquillement jusqu’à la cheminée (pauses de 10min au putch et au fakir)
Il est marrant de constater que je commence à connaître le moindre caillou et que s’écarter de 
quelques mètres de l’itinéraire habituel est immédiatement perçu comme le mauvais chemin...
13h: arrivée à la cheminée juste avant la voie royale, on pose la balise et on écoute chacun notre 
tour l’émission d’un faible bip bip. Çà fonctionne!
13h30: estomacs remplis, nous repartons pour le fond! 

1h de progression dans les charognards, le niveau d’eau est bien plus bas que quand j’y suis venue 
avec Alain! Cà change tout! Bien moins galère et même pas le slip mouillé!! On arrive donc au beau
siphon… quelques photos et il est encore tôt, on s’enfile alors dans le nouveau réseau exploré par 
Laurent et Cosimo.
Etonnés par la facilité de progression (comparé au fin fond du Y) et par la singularité de ces 
galeries.
Un couloir carré parcouru à 4 pattes au sol de glaise et plafond de stalactites, une fabuleuse 
cheminée concrétionnée, un méandre qui rappelle le Y, un curieux plafond… arrêt sur corde 
remontante: c’est notre heure limite pour être de retour à la balise à 16h30 (et de plus, on n’a pas 
nos bloqueurs/descendeurs). Voilà, çà y est, ma curiosité est éveillée et me poussera à y revenir 
prochainement…
Le retour: en moins de 20min, nous sommes revenus au siphon. 16H40: on remballe la balise en se 
demandant ce que çà a donné en surface! Un peu de chocolat et de pâte d’amande engloutis et nous 
voilà repartis… Tom ralentit considérablement l’allure, je l’attends pour qu’il marche dans mes pas.
Fab est loin devant… 
On avait prévu une pause bouffe dans le fossile mais au vu de notre progression: l’arrêt au fakir 
s’impose, il est 18h20. Soupe semoule et barre revigorantes et nous repartons à 19h à un rythme un 
peu plus soutenu.
21h30 au bas des puits, 22h10 je sors et Fab clôture la sortie à 22h30.

TPST: 13h45

équipe surface: Jean-Louis, Didier (CAF) et Cosimo (ASCO)
Le balisage donne environ 60m de profondeur. Plus qu’à grimper cette cheminée pour savoir sa 
hauteur et donc à combien nous sommes de la surface…



l’équipe des jaunes fin prêts!
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