
Le Jean Bernard et Des cigales à Samoëns
ou

Une belle reprise sportive

Le 28 et 29 Août 2021
Simon Simon du CAF Dijon

Isabelle Rixens du Spéléo Club Dijon
& un super camion aménagé

Un petit compte rendu très rapide sur ce week-end qui fût pour moi une belle
reprise sportive. Premières sorties depuis ma blessure à la cheville mi juin, véritable
kinésithérapie de choc !

Samedi 28

LE Jean Bernard ! Objectif :  repérer l’entrée et  les difficultés à venir.  Nous
projetons de « taper le fond » cet hiver à l’étiage, il était indispensable de faire une
sortie repérage pour préparer cette exploration. L’entrée choisie est la classique V4,
pour un trajet jusque -250, lieu dit de la cascade Jean Dupont. Jean Bernard, Jean
Dupont, j’en veux oui ! 

Départ assez tôt mais pas trop du parking des Crêts, entre 8 et 9h, puis petite
randonnée avec 800 – 850D+ matos spéléo sur le dos. Ce qui nous prends dans les
trois  heures  à  peu près.  Nous passons  devant  le  Refuge de Folly  (talalalalain,  le
refuuuge de folliiieeee) ou nous bivouaquerons cet hiver. La gardienne nous indique
la  partie  du  refuge  non  gardée  ouverte  en  hiver,  non  gardée  et  non  chauffée
(bonheur). 

L’entrée du gouffre est assez facile à trouver, dans un petit cirque perché en
contrebas d’un lapiaz. 

Habillage (fait froid!!)
Descente facile à midi précises,le gouffre est équipé. On notera l’équipement

Savoyard, pas du tout du tout pratique et confortable, les départs de puits sont très
athlétiques. Mais bon on va pas se plaindre, on a pas eu à se trimballer les cordes !

Arrivés  à  -250,  la  cascade  Jean  Dupont  nous  barre  la  route,  son  flot  est
impressionnant et son bruit tonitruant. 

Remontée tranquille, mon pied me tire et Isa, en sortie de Covid, se préserve et
tient un rythme un peu plus bas que d’accoutumée. Mais c’est sans encombre que
nous sortons à la chaleur du jour. TPST 3h40, 1h30 de descente et 2h de remontée
coupée par la pause repas.

La descente au camion est un peu raide mais aisée, très belle journée !



L’entrée du JB du dehors et du dedans



Une belle goulotte creusée dans le toboggan d’entrée



Photo avec pose à la cascade Jean Dupont

Refuge de Folly



Dimanche 29

Pour notre deux deuxième journée, nous partons dans une grande voie, objectif
se former pour aller faire le Mont Aiguille plus tard !

Nous jetons notre dévolu sur « Des cigales à Samoëns » sur la dalle du Tuet, en
5 longueurs (3b, 4a, 5b, 4c, 4b), et grimpons chacun notre tour en réversible.

Bravo à Isa pour sa première 4c dalle en tête.
Belle sortie sous le soleil, on a pas trouvé le « chemin escarpé de descente »

donc on a fait des rappels.



Bref de Chauve souris sous terre à Lézards sur paroi ce fut un beau week end à
la montagne plein de promesse pour la suite !

A bientôt,
Simon Simon 31/08/2021

FIN


