
Compte rendu de la sortie à Bange du dimanche 5 février 2006 
 

22 personnes pour 15m de première, c’est peu ! Mais dépasser un terminus qui résistait depuis 1987, 

bravo ! 

 
Galerie d'accès au lac des touristes. 

 

Le dimanche précédent Xavier et David 

font une reconnaissance jusqu’au S11, 

pendant que Laurent et Eric reconnaissent 

jusqu’au S7. 

La veille, le samedi, Laurent fait trois 

portages pour déposer trois bi 4l à 300b 

dans la grande salle de la grotte. 

Le jour J, à 9h, les voitures commencent à 

s’entasser autour du petit parking près des 

poubelles, qui n’est pas prévu pour une 

expédition aussi nombreuse !  

Jean-Pierre Coste (président du Codep 74) 

et Jean-Baptiste Robert (principal et 

premier explorateur de la grotte) sont venus 

nous encourager.  
Jean-Baptiste ROBERT et Jean-Pierre COSTE 

 

 
Petite pause avant de rentrer dans la grotte. 

Pendant que certains plongeurs (et plongeuse) 

finissent de préparer (ou de réparer !) leur 

matériel, les portages pour acheminer les 

affaires dans la grotte démarrent. Les porteurs 

(et porteuses) sont nombreux (12) et costauds, 

ce qui permet d’acheminer rapidement 

l’ensemble des affaires des dix plongeurs (et 

plongeuse, maintenant vous l'avez compris !), 

jusqu’à la grande salle de la grotte, dénommée  

"camp de base" pour l'occasion. 

Petite séance photo, petit casse croûte et 

grande séance d'habillage. 



Compte rendu de la sortie à Bange du dimanche 5 février 2006 

 
L'équipe presque au complet (il manque les deux photographes et l'éclairagiste) 

 

12h30' : En route vers les siphons, Claude, 

Florian, Thierry et Laurence (les 

Grenoblois) passeront le S4 (100m, -8m) et 

le S5 (80m, -6) pour porter le matériel des 

deux pointeurs jusqu'au départ du S7. 

 

Pendant ce temps les porteurs en profitent 

pour ressortir de la grotte par une galerie un 

peu moins spacieuse et aller visiter (non 

sans mal, vu le chemin glissant !) la grotte 

des Eaux Mortes et le départ du S1 de la 

même rivière souterraine (cette grotte étant 

l'exutoire, alors que la grotte de Bange est 

un regard sur cette rivière souterraine). 

 
 

L'équipement au lac des touristes avant le départ du S4. 

 

 
Baptiste dans la galerie de l'Eden 

Nous sommes donc encore six à passer le siphon 

S7 (100m, -10) dont la visibilité se dégrade au fur 

et à mesure. Pendant ce temps les Grenoblois 

installent deux "spits" et une corde pour sécuriser 

le passage de l'échelle d'accès au S7. 

Derrière le S7, nous nous répartissons 

(équitablement !) les charges des deux pointeurs, 

Manu le bi 12, Baptiste le bi 10, Xavier son 

recycleur et sa 6l, David son recycleur et sa 

bouteille d'oxygène, Jean-Claude une 6l et la 

bouffe, Laurent l'appareil photo et le petit 

matériel. Cette galerie de "l'Eden" porte bien son 

nom, par ses nombreuses concrétions 

(stalagmites, stalactites, fistuleuses, colonnes, 

draperies, excentriques). 
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Arrivés devant le S8, Manu, "fort comme un turc" 

descend tout le matériel lourd dans l'eau, puis enfile 

son petit tablier de cuisinier pour s'occuper du festin 

jusqu'au moment de rentrer ! 

 

Les deux pointeurs, Xavier et David se préparent et 

s'enfoncent dans le magnifique S8-S11. Leur 

progression en recycleur à circuit fermé leur permet 

de ne pas troubler la visibilité et d'admirer les 

concrétions dans ce siphon. 35 minutes plus tard, ou 

19 ans après l'ancien explorateur (Jean louis 

Camus), ils atteignent le terminus. Quelques 

minutes pour attacher leur fil et les voilà partis vers 

l'inconnu avec une autonomie de plusieurs centaines 

de mètres.  

 

 

 
L'attente (ou le repas !)devant le S8. 

 

 
David arrive dans la vasque du S8. 

Ils sont dans une trémie, et deux 

passages semblent continuer, un à droite 

(à voir …), et un à gauche remontant, 

qu'ils choisissent. Après seulement 

quinze mètres, ils trouvent la surface et 

une galerie qui continue en exondé, mais 

un talus de glaise d'environ 1 mètre avec 

une pente à 60 degrés, les empêchent de 

sortir de l'eau. Cette "fameuse" butte est 

aussi responsable de quelques péripéties 

de fil, à cause de la visibilité devenue 

nulle. Le début du retour est un peu 

laborieux, puis la visibilité s'améliore et 

le stress diminue. 

 

 

 

Pendant ce temps les "Grenoblois" sont ressortis 

de la grotte, et redescendus aux voitures, aidés par 

les porteurs qui étaient revenus. 

 

Alors que Manu prépare inlassablement du thé, 

des soupes, des pattes, …, les deux pointeurs 

arrivent dans la vasque du S8. 

 

Le temps de ressortir le matériel, de raconter la 

découverte et de se restaurer, nous prenons le 

chemin du retour. 

 

 
Xavier et David échangent leurs impressions sur la 

découverte. 
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Un peu de repos avant le portage du retour. 

David porte lui même son bi 12 et Manu "le 

déménageur" prend le bi 10 pour traverser la galerie 

de "l'Eden". Le retour est rapide car en pente 

descendante. Devant la vasque du S7, les six 

compères s'équipent avec leur matériel respectif 

pour traverser le siphon. La visibilité est mauvaise 

pour les premiers et nulle pour les derniers. Le 

passage de l'échelle entre S5 et S7 n'est qu'une 

formalité grâce à Manu qui assure la descente de 

tous en utilisant le nouvel équipement posé par les 

Grenoblois. 

 

 

 

La traversée de S5 et de S4 est facile, mais la visibilité est maintenant de un à deux mètres, en raison du 

grand nombre de passages. 

 

Nous arrivons à la grande salle (notre camp de base) vers 18h. Un seul voyage de tous, porteurs et 

plongeurs permet de tous redescendre. 

 

Le temps que chacun retrouve ses petites affaires, de se raconter la découverte, et de se dire au revoir, il 

19h30'. Nous pouvons rentrer fatigués, mais heureux. 

 

Conclusion :  

Une équipe dynamique, compétente, de 22 personnes motivées et complémentaires, montre la bonne 

santé de notre Commission Régionale Plongée Souterraine de la FFESSM. 

Nous n'attendrons pas 19 ans de plus pour continuer l'exploration… 

 

Un grand merci pour : 

leur soutien à Jean-Baptiste ROBERT et Jean-Pierre 

COSTE. 

Leurs portages à Pierre MERCIER-GUYON,  

Alain RUET, Stéphane PERRIER-ROSSET,  

Fabien TRICOIRE, Josée-Aline BRON,  

Virginie CHALLIER, Hélène CESTER,  

Pierre MARTINEL (Tryphon), Fred BIANZANI, 

Nathalie DUCLAUX, Etienne CHAMPELOVIER, 

Adrien BRIOLLE. 

Leurs portages dans et entre les siphons à  

Baptiste BENEDITTINI, Laurence CHAMBON,  

Florian BESANCON, Claude BENISTANT, 

Thierry BRIOLLE, Jean-Claude PINNA,  

Manu TESSANNE (porteur, cuisinier, assureur), 

Laurent BRON. 

Leur découverte à Xavier MENISCUS (Minibus) et 

David BIANZANI (le Capitaine). 

Les commissions souterraine régionale RABA et 

départementales 74 et 38. 

 

 
Les pointeurs : Xavier et David se concentrent ! 

  

Laurent BRON, responsable Commission Souterraine du Comité Départemental 74 de la FFESSM. 


