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 Plongée du 20 juillet 2010 :             
 

Après les belles explorations en 2009 (5 sorties –plongées, plus de 300 m de 
galeries noyées et 80 m de galeries exondées) je suis bien décidé à récidiver ;  

J’espère découvrir un réseau post-siphon… 
Trois collègues m’accompagnent pour amener quatre charges plongées. J’ai équipé 
la cavité une semaine plus tôt j’en ai profité pour re topographier le scialet, du 
départ jusqu’au S1. Tout le portage se passe sans difficulté, je suis juste un peu 
inquiet de l’état du fil d’Ariane. J’ai prévu un dévidoir avec 400 m de fil, mais si 
le fil est arraché, vu les dimensions intimes de la galerie, je ne crois pas pouvoir 

atteindre mon terminus. J’ai emmené la même quantité d’air que lors de la 
dernière pointe un Bi 2 x 4 L 300 b est un 4 L à 220 b. Je m’immerge dans le S1 
en fin de matinée, le fil est en place, en six minutes j’arrive au départ du S2, où  

le fil est sectionné, je le reboute, car heureusement, il n’est coupé que sur 10 cm. 
Je poursuis ma progression sans difficulté, savourant chaque minute dans ce joli 
siphon de modestes dimensions, mais, avec une visibilité à 10m : il est magnifique. 

En vingt deux minutes j’arrive devant l’étroiture dans le S3, je joue des coudes 
pour passer ces vingt mètres du laminoir très intimes. Je retrouve mon dévidoir 
toujours en place et bien amarré, je n’ais pas besoin d’utiliser celui que j’ai 

emmené, trop top ! Je déroule 45 m de fil dans une galerie en forme de conduite 
forcée d’un diamètre d’environ 1m20, je descends à la profondeur de moins 14 m, 

quelques griffons impénétrables arrivent sur les cotés du conduit. Cinq mètres 
plus loin je me trouve au pied d’une diaclase remontante je distingue la suite 
verticale sur environ 6 m, elle fait environ 2m50 de largueur mais hélas entre 
deux parois distantes de 30 à 40 cm, ça devient délicat ; Comme je suis à -14 m 
de profondeur, à 110 du départ du S3 et 415 m de la sortie du S1 dans une eau à 
7°C, je décide d’en rester là. Je laisse ce terminus à la génération future.  

Je fais la topographie au retour ; je me laisse un bel objectif de plongée :   
ce départ intéressant dans le S2, et je pourrai ensuite passer à une autre cavité. 
Un grand merci à mes compagnons d’aventure. 
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