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CR du Spéléo Club de Savoie

Grotte de Prérouge le 15/07/2017 avec pour pas changer depuis janvier Bernard Lyonne et Jacques Nant
De nouveau on part tôt mais avec une météo grand beau. Un passage à la source montre de nouveau la
baisse inéluctable du niveau. On peut maintenant descendre dans la vasque sans se mouiller les pieds.
Montée au passage écueurant que nous atteignons sans encombre non sans avoir chauffé dans les
texairs. Après mise en place des pontonnières on attaque la retopo par le plan d’eau au fond boueux. Une
lucarne à mi-chemin tente vainement de nous faire sombrer dans les pontos mais au millimètre prêt ça
passe. La suite se divise, on part à gauche en rampant sur une coulée mondmilcheuse ouvragée de grands
gours. Puis l’on débouche dans du plus grand et des concrétions font leur apparition. La suite va en
s’ornant de plus en plus pour atteindre la salle des macaronis en boule. Finalement après pas mal de
travail le point extrême est atteint, seul Bernard pousse le laser par deux fois pour achever la topo étant
donné qu’une fois encore au millimètre prêt, ma vaste poitrine d’athlète ne passe plus ponctuellement à
11 m du bout. Tout est bien bouché. Retour dans la salle où un départ en contrebas nous amuse un peu
avec remarque d’un rongeur pourri et une magnifique colonne avec disque central. En chemin, sur le
retour nous trouvons la suite mais après un passage étroit, une étroiture sacquée au-dessus d’un
élargissement nous arrête. C’est là une branche qui se dirige encore sur 70 m et qu’il faudra faire plus
tard. Encore un petit départ dans la salle, défendu lui aussi par une étroiture et nous nous en retournons.
Peu après un départ sur la droite rampouille et l’on trouve une salle où l’écho est très remarquable ; je
me lance dans des « yoles » ininterrompus tandis que Bernard films. Le siphon au fin fond de cette salle
en entonnoir est bien clair mais l’argile visible doit bien vite le troubler. C’est ici une nouvelle fois que
Jean Louis Fantoli a pu explorer et jonctionner avec un autre réseau tout proche. La topo annonce une
vingtaine de mètres à vol d’oiseau.
Fin de la séance, on ressort non sans avoir de nouveau frôlé le naufrage, j’en ai même oublié mes gants.
On rejoint le lac des touristes où des voix se font entendre. Peu après on rencontre un groupe d’ados
encadré de 3 adultes. Le chef c’est Manu, l’explorateur- plongeur du collecteur de ce vaste réseau, il nous
voit passer avec l’envie de pouvoir se lancer de nouveau dans des explorations. Papotage, extinction
traditionnel des lampes etc. … on s’intègre momentanément dans l’initiation puis on sort. Arrivé dehors
on tombe sur qui … Mathieu avec lui aussi un groupe prêt à en découdre avec la grotte. C’est juillet et son
lot d’initiations touristiques. Bien sympa ces rencontres… puis on retourne à la source refaire des photos
et discuter avec madame Colombo qui se morfond de ne plus avoir d’eau à la pompe installée en
contrebas de la vasque.
Séance nettoyage entre les touristes qui se baignent et nous regarde bizarrement lorsque l’eau se touille.
On passe chez les Dodelin mais personne pour nous accueillir, tant pis… une prochaine fois !
Bilan retopo du jour 356,5 m
Total retopo 2017 = 5601 m
A ce jour, le total saisi sur Cybertopo du système Bange Prépoulain (donc la totalité des relevés topo en
ma possession) est de 34 844 m (pour 55 Km annoncés).
Prérouge totalise à elle seule 9928 m on est loin de sa longueur réelle !
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Là ça va encore !

Bernard Colombo et son humour habituel, jamais à cours d’idée pour nous faire sourire !
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