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Nous nous retrouvons vers 10h30 au Parking des Creusates, impatients d’en savoir plus sur le principal objectif du 

jour, le petit gouffre du Cheval Blanc d’Henri IV, dont la désobstruction a été entreprise il y a quelques jours par 

Aurélie, Dominique et Nicolas… 

Nous échangeons avec l’Alpagiste, très sympa, mais qui souhaite interpeler la communauté spéléo savoyarde sur les 

dangers que nous faisons courir à ses troupeaux lorsque nous élargissons et désobstruons des gouffres. 

Il joue le jeu en nous signalant les gouffres ou effondrements qui se forment parfois, mais souhaite en retour que 

nous sécurisons ces mêmes trous, en les recouvrant efficacement par des rondins ou autre. 

La chose est entendue, c’est parti pour le cheval blanc…Petit gouffre situé en rive gauche du Pessu, à environ 100m 

de l’Aumaré, que nous fait voir Dominique en passant. 

La doline de l’Aumaré est énorme et au fond s’ouvre les « 3entrées », la première est celle évoquée dans la Feuille 

Dessous il y a 12 ans, qui donnait,  après avoir passé une chatière, sur une magnifique galerie, très large et longue de 

50m, mais qui est en réalité est un amont…L’aval est bouché par une trémie, qui est ni plus ni moins que l’énorme 

trémie du fond de la doline… 

Je m’y engage et constate que la chatière n’existe plus, tout s’est effondré… 

A l’opposé, la troisième « entrée » au cœur de la trémie, laisse apparaître les traces des désobstructions anciennes ( 

bâche et étais en bois écrasés ) mais qui ont cédé sous les effondrements…Par contre, entre les blocs, à une endroit 

précis, le courant d’air glacial est puissant…très intéressant…. 

On laisse l’Aumaré pour l’instant et nous filons au Cheval Blanc d’Henri IV, l’objectif étant d’atteindre le fond du 

ressaut d’entrée afin de voir si il y a suite intéressante ou non… 

On fait éclater un gros becquet gênant, mais les gaz restent stockés dans le gouffre….pas terrible…et on ne peut pas 

accuser la température extérieure, le courant d’air de l’Aumaré était net, dans les mêmes conditions… 

 

Pause contemplative au Cheval Blanc d’Henri IV 

 



3 hommes et un cheval blanc 

 

Débat au sommet entre briscards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut en avoir le cœur net…deuxième coup de tambour et le fond est pénétrable…On s’y engage et on constate que 

l’eau qui ruisselle s’enfonce dans un laminoir de 15 cm de côté… Il faudrait des moyens énormes pour avancer 

significativement ici, et le courant d’air est nul…. Nous sommes unanimes, c’est la mort du petit cheval d’Henri….et 

les Ravaillac n’y sont pour rien… 

Pause repas et on décide donc de se lancer à bras raccourcis dans l’Aumaré… 

C’est un gros chantier car les blocs sont imposants et nécessitent même parfois de les éclater… 

Nous ne sommes pas trop de 5 pour les hisser à l’aide de sangles, corde et palan artificiel, judicieusement inventé 

par Dominique, on reconnaît la des années d’expérience de techniques de désob !... Bon le lancer le gamate pleine, 

autre procédé de Dom, est moins académique….mais ça fonctionne… 

 

 



 

Préparation d'un lancer de gamate à l’Aumaré ! 

On parvient finalement à descendre d’un bon 1m50, à dégager l’ancien chantier, et la suite se révèle… 

Une petite salle sous la trémie, un palier, et s’ouvre un début de galerie de belle allure qui n’attend plus que nous…. 

Seul problème, elle n’est pas la seule à nous attendre…la trémie au dessus de nos têtes, gueule béante, semble prête 

à refermer ses mâchoires sur nos pauvres casques… 

Je n’avais pas encore connu cela, le refus de s’engager dans une suite pénétrable, par crainte de se faire écraser… 

mais quand on commence à repérer les cailloux qu’il ne faut surtout pas toucher, c’est qu’il faut se résoudre à la 

prudence… 

Nous débattons et tombons vite d’accord, il va falloir dégager l’intégralité des blocs menaçants… Gros chantier en 

perspective… Mais le club a de nombreuses forces vives, c’est idéal comme projet d’été… 

Mais surtout, c’est un très beau potentiel, que la curiosité spéléologique qui nous amine tous au CDS73, saura 

révéler, avec comme toujours, beaucoup d’espoir…  

Yannick 

 

                                                                                                                                    Suite en vue, droit devant !  

 

                                                                                                                          

 

 

 


