
CR du 18/02/2017   B. Lyonne – J. Nant 

Les Bauges sont sous couvert nuageux et il fait encore froid ce matin. On se change sur le parking et 

là je me rends compte que j’ai oublié mes genouillères, le jour où il fallait pas quoi car aujourd’hui on 

va encore se taper du ramping. On profite que Mr Colombo prend du bois pour tailler un peu la 

bavette et lui annoncer que nous avons repris la topo de Prérouge, nous lui demandons si cela ne le 

dérange pas si nous pénétrons chez lui pour cheminer la vasque et bien sûr il nous autorise à le faire.  

Suite à cela on rentre dans le porche et le premier travail est de relever les deux accès au siphon 

d’entrée en prenant au passage la sonde reefnet qui est sous l’eau. Le second accès mérite toute 

notre attention pour ne pas riper et tomber dans la vasque au risque d’avoir du mal à ressortir sans 

corde. Puis nous attaquons un petit départ au sommet de la dalle d’entrée, il est très étroit et 

présente des traces de guano. Deux petits rhinos sont alors remarqués. Des voix passent dans 

l’entrée mais on ne verra jamais ces gens de passage. Redescente et on relève l’impasse puis la 

galerie remontant au sommet de la strate dans la galerie d’entrée, au passage je trouve une belle 

pièce de 2 euros ; super bien payé pour une fois la topo!  Une petite galerie parallèle nous ramène 

vite dans le laminoir avec encore 3 petits rhinos au plafond. La salle de l’escalier est elle aussi 

occupée par 3 autres petits rhino. On grimpe à droite et relevons la suite de la petite galerie 

originelle qui double la galerie d’entrée.  

Retour dans cette dernière pour attaquer le Déversoir, très bas de plafond mais qui finit par buter sur 

le siphon d’entrée. 

On passe au lac des touristes pour voir le niveau, il est 56 cm plus haut que le point topo de janvier, 

gros bloc circulaire sur lequel un autre a été posé depuis pour faciliter la remontée du ressaut. 

Demi-tour et on repart pour attaquer la remontée du Chevalier en topo. Un filet d’eau coule sur la 

calcite, on passe la gueule de Lion puis on descend dans « la vidange »  terme du tuyau de 

désiphonnage en place. Suite en amont, mais vite un plan d’eau bas nous arrête, c’est le siphon 

temporaire, les patates sont cuites, on n’a pas envie de se bacquer enfin surtout moi avec mon pied 

gauche qui craint le froid. On topographie la galerie vers le nord et retour vers l’entrée. Ma 

combinaison est percée et poreuse et je me mouille les bras et les jambes en filmant la descente de 

Bernard.  Il est l’heure de manger, on casse une croute au froid, Bernard part voir à l’entrée s’il fait 

plus chaud dehors mais la bise est bien là malgré le soleil qui a fait son apparition. Après son retour 

on sort et on attaque le cheminement vers la grotte au-dessus du porche, la grotte « Sauvequipue » 

que nous topographions sur 26 m, bien bouchée et bien taguée par la faune du coin. Pour ma part 

bien gelé il est enfin possible de se changer  avant de finir de manger et ensuite on attaque le 

cheminement de la vasque exsurgence qui débite à 10 cm au-dessus du seuil. Passage à la grotte puis 

au trou numéroté 136 en bleu (ESB) mais ce numéro est déjà inscrit sur une autre cavité de Bange. 

Ce trou de 3.8 m de développement est profond de 2.1 m la suite est à creuser dans les blocs et les 

galets.  Poursuite du cheminement jusqu’à l’Auvent que nous topographions (20,4 m). Retour à la 

voiture puis passage chez les Dodelin qui nous abreuvent d’une bière bien méritée. Christian est 

content de notre comptage de 8 petits rhinos, papotage spéléo comme d’hab, retour à la vallée et 

dans nos chaumières après un sirop et tarte Tatin maison chez Bernard. Encore une bonne journée 

de  remplie. 

 



Grotte de Prérouge TPST 4h  

Auvent   TPST 30mn 

Creux marqué 136 TPST 5 mn 

Grotte Sauvequipue TPST 30 mn 

Cheminement de toutes ces cavités en plus de l’exsurgence sur un total de 290 m 

 

La grotte de Prérouge a été relevée depuis 3 sorties sur 2084 m. La fête continue. ! 

 La prochaine fois si la météo se maintient on poursuit le topo du métro puis dans les départs de la 

galerie des galets et ensuite en direction du Vilebrequin. Une bonne séance donc avec du 

développement, pas comme aujourd’hui  où les plans d’eau m’ont rebutés, je vais prendre ma ponto 

pour rester au sec… 

 

 

Boyau vers l’entrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Lion à l’ envers  attaquée par le Lyonne 

 

 



 

 

 

 

Le lion et le Lyonne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une voute mouillante nous arrête dans le 

Chevalier. 

 

 

 

 

 

 

 


