
Autran en emporte le vent
ou

LA grosse sortie de 20h qui pique

« Vous vous rappelez la Comté M. Frodon ? 
Ce sera bientôt le printemps et les vergers seront en fleurs. 

Et les petits oiseaux feront leurs nids dans les coudraies. 
Et on sèmera l'orge du sud dans les champs des basses terres. 

Et on mangera les premières fraises à la crème. 
Vous vous souvenez du goût des fraises ? 

Non, Sam... je n'ai le souvenir d'aucune nourriture…
ni du chant de l'eau...ni de la caresse de l'herbe... 

Je suis...je suis nu dans les ténèbres... »

Avec     :    Simon Simon CAF Dijon
             Isabelle Rixens SCD 
             3 kits enclumes

Côte atteinte     :   -613 (siphon terminal)
Date de sortie     :   vendredi 2 avril 2021

Hello bonjour,

Ci-dessous le compte rendu de notre sortie dans l’Aven Autran (St
Christol d’Albion). Cela fait depuis l’automne que nous lorgnons sur cet
aven, et tout y passe : on cherche le plus de CR possible, on appelle des
habitués, on prends partout le plus d’infos possible. Notre objectif : faire le
fond à  deux !  Le contexte  particulier  de ce WE de Pasques 2021 nous
pousse à foncer. Une équipe à déjà préparée les puits d’entrée (jusqu’au
p11 dans le méandre non compris), et descend le samedi. Nous nous jetons
donc  notre  dévolu  sur  vendredi  pour  cette  sortie  qui  s’annonce
mémorable…. Nous ne fûmes pas déçus !



Etape 1     : la préparation  

Pour réaliser Autran à deux, on a eu une préparation digne d’une mécanique de précision :
tout est  passé au crible.  Poid des cordes,  des kits,  des mousquetons,  taille des dyneemas… on
rationalise absolument tout. Un mois complet à s’échanger des emails quasi quotidiens ! « tiens j’ai
trouvé ce CR » « tiens on pourrait faire comme ci, comme ça... »

Ça passe aussi par un tableau de calcul des poids, comme il est coutume en marche ultra
légère (MUL)

On prend le parti de prendre du matériel ultra léger (mini mousquetons) et de la corde(lette)
de 6mm en grande quantité : ambiance garantie ! Également au menu : des vis papillons sur les
plaquettes pour gagner du temps sur le vissage/dévissage, et la désormais classique « découpe à
bonne mesure » des cordes dans le trou. On se répartit les kits de la façon  suivante : moi une grosse
enclume, et Isa deux petites… Détail important : les kits sont percés, ce qui permet l’évacuation de
l’eau quand on le soulève… vital dans ce trou où les sacs trempent et retrempent et reretrempent
etc... 

Etape 2     : l’heure du choix   

De nombreux obstacles se dressent entre nous et Autran… Confiné reconfinés, équipe de jeunes qui
descendent le samedi 3… rien ne nous aura été épargné ! Alors nous décidons de faire la route le
jeudi et de descendre le vendredi. 
Au final les puits d’entrée pré-équipés, ça n’aura pas été de refus : un grand merci à l’équipe de
samedi de nous avoir laissé passer sur leur corde !

QUOI QUANTITÉ POID UNITAIRE POID TOTAL

CORDE 6mm 380 27 10260
CORDE 8mm 240 70 16800

RÉCHAUD + gamelle 1 440 440
BOUFFE SOUPE SEMOULE 3 120 360

SACS 22l PETZL 2 570 1140
sac 35l AV 1 900 900

Plaquettes coudées 70 22 1540
vis papillon 70 16 1120

DYNEEMA (mètre) 35 20 700
EAU 1 2500 2500

TROUSSE SÉCU + ponchos 1 1000 1000
MOUSQUETON 19g 20 19 380
MOUSQUETON 22g 50 22 1100

marteau tamponnoir spits 1 1000 1000

TOTAL 39240



Etape 3     : la descente… tatatin  

Bon Autran en gros c’est une entrée composée de plein de petits puits étroits, suivi d’un
monstre méandre pas si serré mais bien descendant (et donc, plus tard, remontant…), et après des
gros puits qui déroulent trèèès bien (p103, p40, […] p126…

La descente donc des puits nous prend une heure et demi, c’est assez pénible d’y passer les sacs…
ça racle et se coince de partout !
Dans le méandre la galère continue, une autre heure et demi de progression, kit « à la traîne » tiré
comme un toutou récalcitrant… nous prenons doucement  la  mesure de  ce qui  nous attends  au
retour… Nous nous trompons également : à savoir qu’il faut toujours suivre l’eau et le fond du
méandre, et ne pas emprunter les passages hauts, pièges implacables pour spéléos non avertis !
Enfin l’entrée du p103, superbe, lisse, tubulaire,  époustouflant ! Une autre heure est perdue sur
place, car nous ne prenons pas immédiatement le cheminement hors crue et perdons de précieuses
minutes à déséquiper/rééquiper…. Pour pas grand-chose, les deux équipement atterrissent sur le
même amarrage, gottdamnit’ !!
P103 donc, suivi de très près par un p40 qui s’équipe plein gaz en 6mm (youhouuu)
Une nouvelle erreur nous recoûte une heure, car nous ne suivons pas le bon chemin… suivre l’eau,
encore et toujours, sans répit, suivre cette eau qui coule et couler avec elle vers le fond.
L’état de notre kit de 35L commence à sérieusement m’inquiéter : il bâille du fond, et j’ai peur qu’il
ne s’éventre à tout instant, nous laissant des l’embarras… Autran n’est décidément pas tendre avec
le matériel. Il tiendra bon, envers en contre tout, gardant précieusement son contenu. Ouf.
La je commence à prendre conscience de l’horaire « euh là ça sent la sortie de 20h ! »
S’ensuit une série de petits puits sans encombre si ce n’est qu’il y en a un bien arrosé (le mode
douche franche, nette et sans bavure), et enfin la cerise sur le karsto : le tant attendu p126… prévu
intégralement en 6.
C’est  Isa  qui  s’y  colle,  et  après  une  courte  main  courante,  ça  plonge  net  dans  les  ténèbres.
S’ensuivent une série de fractios bien coûteux pour le moral… nos peurs sont différentes, mais la 6,
sur autant de hauteur, ça ne nous laisse pas indifférents ! Peur de glisser, peur de frotter, peur de
chuter… sang froid et maîtrise de soi, intensité décuplée, tension latente et permanente… et enfin,
le fond. Pfiou. Bravo Isa, moi j’aurai pas pu équiper ça, il me manque encore un peu de mental.
Après c’est facile : un R4,un P29 contre paroi et un p5 terminal nous conduisent au siphon (phon
phon les petites marionnettes).
Dix heures trente nous aurons été nécessaires pour atteindre ce fond.
On s’était donnés dix heures de descente max. 
Et là, on à parfaitement conscience que la remontée, dans le genre épique, ça va être épique.



Etape 4     : la remontée   

Donc on ne se repose que peu sur nos lauriers, et on enchaîne aussi sec : il s’agit de sortir avant 6h
du matin, heure limite avant l’appel à un ami.
Les puits s’enchaînent hyper bien. Autant la 6mm c’est une misère à la descente, autant à la montée
c’est ZE révolution : c’est ultra statique, ça dépote ! Vrouuum, le p126 est remonté et déséquipé en
40mn top chrono !
On remonte on remonte, tant et si bien qu’on arrive en haut du p103 à minuit et demi.
Nous reste le plus dur, et puis on est complètement latté.
On est cuits. Fumés. Au bout du rouleau. Et pourtant le plus dur est devant nous.
La suite ne sera qu’une errance sans fin, traînant nos enclumes, véritables boulets de prisonniers…
2h30 pour quitter le méandre, et la même chose pour quitter les puits d’entrée.
Leurs étroitures successives ne se prêtent pas au « multi-kit », et nous sommes à la peine. Nous
atteignons le paroxysme de la fatigue et de la souffrance. Nos corps se couvrent de bleus, j’ai la
peau sous l’aisselle gauche qui à tant frotté qu’elle est brûlée au sang. Trempés depuis bientôt 20h,
notre peau ne nous remercie pas. Au niveau des reins, l’empreinte du baudrier se fait plus que
ressentir,  c’est  un  véritable  marquage  au  fer  rouge.  Les  cuisses  d’Isa  sont  violacées.  Nous
remontons certains puits les yeux fermés, au moins ça repose un peu les yeux… Et puis, à force de
persévérance, la sortie dans l’air chaud du plateau d’Albion, à 6h20. Une vraie délivrance, pour
nous et pour Fabrice, qui nous joue la sécurité, et que nous devions appeler… avant 6h du matin. Il
n’était pas mécontent de recevoir de nos nouvelles !

Je vous raconte pas comment il était bon le café-madeleine au soleil samedi à 9h du matin, après 2h
de sieste. On a croisé l’autre équipe, chauds bouillants, 9 kits pour 7 participant-e-s, ils mettront 20h
aussi….

Une vraie grosse sortie donc, la sortie de l’année même. Du spéléisme pur. 
Je m’était promis de ne plus faire 20h sous terre, beeeeh perdu, mais bon pas grave je suis très
heureux d’avoir touché le fond d’Autran !
Le trou est très peu concrétionné, sauf avant le p40 .
Le méandre principal est très très joli, et actif, mais il nous a tant torturé qu’on l’a peu apprécié.
Au final on était mouillé quasi tout le temps.
Au niveau des repas on a super bien géré, on a toujours mangé a satiété. 
On a quasiment pas bu, un litre et demi par personne en 20h, c’est une erreur…
Avec des « si » on coupe du bois, mais n’empêche qu’on à perdu 3h bêtement à la descente, et
qu’on aurait pu/du mettre globalement moins de temps. Après on connaissait pas , c’est normal.
Ce qui reste surprenant quand même, c’est que plus on se procure du matériel léger, plus on porte
lourd sous terre.
 

Et, au final :
TPST 20h

(Temps Passé Sous Terre) 
TPSC 12h

(Temps Passé Sous Couette) 

A bientôt,
Simon Simon

06/04/2021



Enkitage le mercredi, bien en avance.
Cinq heure de taf tout de même.



Vendredi matin, 9h30, fin prêts.

L’entrée, vers 10h.



La grosse enclume dans le méandre.



Tête de p103



Milieu de p103

TDP de p40, juste après le p103, au milieu des concrétions



Isa à l’équipement (on note le double kit : un avec de la 8, un avec de la 6)



Un fractio en 6mm, mini mousqueton et vis papillon, ça ressemble à ça!



Selfie flou du fond

Autre photo ratée du fond (on a pas été les champions de la photo finale)



Le p126, enfin un morceau

Le fameux kit déchiqueté ! Autran ne lui à pas fait de cadeau !



Un petit puit arrosé

Grosse fatigue et pause repas, non loin de la base des puits d’entrée. 
Il est autour de 3h du matin.



ANNEXE :
FICHE D’ÉQUIPEMENT 

Partie à prendre avec des pincettes, on a tout recompté en dékittant…
Les plus gros doutes subsistent pour la partie entre le p40 et le p126.
Pour info, on avait emmené dans les 25 dyneema de toutes tailles, 

quasiment tout à servi.

Ce que l’on a fait Ce qui est possible Remarques
Corde Amarrages Corde

P11 méandre c30 c12 Ø8 + c11 Ø6

P 103 c120 Ø8 + 40m Ø6 c50 Ø8 + c105 Ø6 Passage hors crue

p40 C7 Ø8 + 40m Ø6 c7 Ø8 + c40 Ø6 Plein gaz, fractio possible

r4 c5 Ø6 c5 Ø6

p17 c30 Ø6 c30 Ø6

r4
 c12 Ø8 + c37 Ø6  c12 Ø8 + c37 Ø6p11 

p8

p126 c7 Ø8 + c160 Ø6
puits qui s’enchaînent

R4 + p29 c50 Ø8 c20 Ø8 + c30 Ø6

p3 c30 Ø6 c12 Ø6

2S→AF→1S+1AF↓

2S→1S→1S→2S→1S→1S→1S→1S
→1S→1S→2S↓ 1 dev S ↓
1S+1S dyneema↓2S↓2S↓
2S sur deux dyneema↓
2S sur deux dyneema↓

 1AN→1AN→2S↓

1S+1S dyneema↓

2S↓ (1S intermédiaire?) 2S↓
Cette partie est à prendre 
Avec des pincettes :
La mémoire est trompeuse
Et la feuille peut comporter
Des erreurs...

1S+1S dyneema↓1S
→1S+1S dyneema↓1S
→1S+1S dyneema↓

1S→1S→2S↓2S↓1S+1Sdyneema↓
2S↓2S↓1dev AN ou 2S↓2S↓2S↓
1S→1S→2S↓2S↓

1AN→1S→2S↓ fin !



BONUS : les sales gosses ont vu un champ de tulipes sur la route du retour
Impossible de ne pas prendre une photo.


