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Retopo du réseau « Le Super »

Merde …ma gourde !
Un ptit café chez Bernard et c’est le départ sous une belle journée ensoleillée avec prévision de pluie en soirée,
à midi, l’après-midi… bon enfin comme d’hab. les météorologues donnent des précisions contradictoires selon
le site consulté. Descente du col de Plainpalais on plonge dans la mer de nuage et je mets les codes, normal
non ? Mais cette précision est importante pour la suite de l’histoire.
A 9h17 on passe le porche direction la diaclase de la pluie. Passage du lac des touristes 50 cm plus haut que
notre point topo de janvier, remontée du Chevalier et arrivés au carrefour vers le réseau d’Aix Bernard se
rappelle qu’il a oublié de prendre sa gourde d’eau. Du coup il ressort pour un aller-retour de 25 minutes jusqu’à
la voiture. Pendant ce temps je teste le distoX2 tout neuf du club en levant la topo jusqu’au carrefour de la
Croix en direction du lac Vert. De nouveau réunis on enquille les baignoires puantes qui ne pues pas et
heureusement car le niveau de la seconde me mouille les parties qui traînent au sol. Un coup de tuyau et
Bernard passe mais son sac arrache le tuyau alors on recommence le siphonage.
Cette fois c’est bon la diaclase de la pluie est vite atteinte et la retopo commence. Au sommet de la corde on
file à l’est mais c’est bouché, retour et on part à l’ouest pour rejoindre la galerie des petits gours puis la salle à
manger. Que c’est beau, c’est magnifique, Oh là là que c’est beau, c’est magnifiques, Bernard est très emballé
par ce qu’il redécouvre comme s’il ne connaissait pas cette grotte et moi et ben c’est pareil on s’extasie de
partout, bien contents de se rafraichir la mémoire dans cette grotte qui est sans aucun doute la plus belle de
Savoie, normal avec La litorne au-dessus et la Benoite, et le Goliath et tous les autres trous de ces deux massifs
qui n’attendent plus que d’être jonctionnés avec le 222 et la montagne de Sales.
De la salle à manger on remonte la grande coulée puis cheminons jusqu’au bas du puits du Néotoma (40 m) où
2 cordes pendent. La première entièrement calcifiée attend depuis longtemps qu’un stage désob l’emprunte.
Buriner tout en « bloqueurdant » c’est un nouveau concept où il ne faudra pas oublier la corde d’assurance au
cas où cette corde gonflée et sans doute micro coupée intérieurement par les cristaux de calcite ne décide de
céder sous le poids de l’imprudent. En tout cas aujourd’hui on s’arrête là on a d’autres boyaux à fouetter.

Le témoignage de nos anciens !
Retour au bas et remontée en face dans ce qui est nommé par Conduché, la « cheminée délicate ». Une corde
est là aussi en place dans un décor de rêve et nous atteignons rapidement une branche où se trouve une ligne
de tir. Arrêt après passage d’une étroiture, suite à faire plus tard car nous savons que la suite est fort glaiseuse.
Une autre branche mène à la fameuse cheminée qu’il faut remonter dos au mur avec la largeur qui décroit au
fur et à mesure. Au sommet on trouve la signature de Dufour et Conduché. La suite emprunte une étroiture
mais tout se referme 6 m plus haut.
Redescente et casse-croute dans le seul lieu autorisé puisqu’il s’appelle la salle à manger. Ensuite on rejoint la
galerie Loubens par le goulet puis on atteint le siphon Loubens où la sonde reefnet est sous environ 25 cm
d’eau. Remontée et on attaque le Caïman en direction du Vilebrequin. Belle artère bien encombrée de galets
puis on s’engage dans une petite galerie qui s’abaisse, fort jolie mais qui s’abaisse encore jusqu’à se relever
subitement, carrefour avec un laminoir qui repart en arrière. Devant nous on passe à côté de la magnifique
marmite verte puis atteignons une diaclase inclinée présentant 2 passages plongeant dans des siphons, c’est la
suite du vilebrequin noyée aujourd’hui.

Crise de première !
On retourne au laminoir déjà un peu perdu sans topographie en main et nous nous engageons dans ce passage
bas qui se met à descendre, tourner à droite, zigzaguer, s’abaisser se relever. On trouve des traces
heureusement car on commençait à croire faire de la première dans un bouiboui oublié. Finalement le plafond
s’élève à 70 cm et c’est tant mieux. Un R1.5 se présente puis plus loin un joli ressaut avec base sautée ! C’est la
fin un siphon nous barre la suite, c’est l’égout bien rempli aujourd’hui. Une ligne de tir enroulée baigne dedans,
sur la droite des cailloux blancs dénotent et ne trompent pas sur leur origine. Fin de la retopo !
Remontée du ressaut où je me coince sur la gauche mais impossible de me relever renvoyé dans le vide par un
traitre mamelon. Bernard m’aide à ne pas tomber pour faire le pas qu’il faut puis il me nargue en refusant mon

aide et grimpe facilement. Par contre dans le laminoir je me venge en l’attendant tout le long non sans me
détruire les genoux, les coudes et les cervicales surtout que j’ai déjà une vertèbre de déplacée et que ce soir ça
va pas aller trop bien.
Chemin inverse, prise de photos, film on s’active encore … Arrivés au bas de la diaclase de la pluie une odeur
« pestilentielle » de parfum nous accueil. Visiblement une belle nous a suivi mais pas attendu. Nous la suivrons
à la trace jusqu’à l’entrée où nous sortons à 16h40. Elle n’est pas là c’est bête !

La panne idiote !
Arrivés à la voiture, le coffre veut pas s’ouvrir. Bon ben on passe par l’intérieur c’est une vieille voiture on a
l’habitude de ses caprices. .. Les tabourets sont mis en place, les bières posées à côté prêtent à nous abreuver
copieusement. Soudain je remarque une toute petite lumière dans un feu arrière… merde les codes !
La batterie est à plat, la voiture est en panne ! J’ai oublié de les couper ce matin en arrivant. Heureusement Mr
Renault a pensé aux étourdis et quand on coupe le moteur les feux s’éteignent. Oui mais si on ouvre une porte
ils se remettent en route et ne se ré-éteignent pas. Heureusement à prérouge il y a le moulin avec Mr Colombo,
tiens justement il passe en voiture ramener par une jeune fille, c’est paut être elle qui sent bon en tout cas elle
à un beau sourire. Colombo affublé de son éternel béret savoyard, s’arrête et sait déjà notre embarras car il a
vu les lumières toute la journée. Il revient avec des câbles et le Duster. Les bières sont remballées sauf une
pour remercier notre sauveur et on prend la poudre d’escampette avant que la nuit ne tombe pour éviter de
mettre les codes comme ça y’aura pas à les éteindre.
Arrivés chez Bernard il se met à pleuvoir c’est le moment d‘ouvrir les bières….

Conclusion =
Bilan des courses = un distoX2 faut s’y faire mais c’est pratique. Par contre le lendemain à la maison
heureusement que j’ai une fille qui a un smartphone et des connaissances informatiques. La liste des visées est
éditées, sur les conseils avisés de Jean marc Verdet du S C Annecy, je compare avec mes notes et trouvent
pleins d’erreur de transcription en raison surtout du nombre important de chiffres à écrire et d’une virgule pas
toujours bien visible sous terre. Après un bon moment de rapprochement des données j’ai enfin pu saisir sous
cybertpo. Total du jour 737 mètres. On est monté à + 57,9 m. Le total retopo est de 3570 m.
Avec les 4327 m offerts l’an dernier par Stéphane Lips concernant la partie entre S5 et le bout de l’affluent de
l’espoir, j’ai donc saisi 7897 m de topo prérouge dans Cybertopo. Tout le reste c’est à faire… et ce n’est pas moi
qui vais le faire, amis plongeurs si vous avez un topographe motivé…
J’ai quand même aussi une visée foireuse que le disto m’a donné et que heureusement ma mémoire a su
cerner. A revoir la prochaine fois ce qui mettra en suspend le dessin définitif, sachant que pour l’instant les
2833 m d’avant sont déjà dessinés au propre au 1/500 ème… ça avance !
La surface du siphon Loubens anciennement donné pour cote 0 mètres est trouvée aujourd’hui (avant
correction) à – 8 m. Ça change un peu la donne… !

Ponto au lac des touristes pour pas mouiller les topographes !

Le balcon avant le grand trou.

Un témoignage de 65 ans…

La belle verte dans le Caïman

Siphon de droite derrière le vilebrequin avec le beau jaune.

Remontée du goulet

Au sommet de la diaclase de la pluie
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La coupe projetée sous cybertopo
L’entrée à droite, le Loubens et l’égout à gauche

Et le squelette actuel sous cybertopo

