
 

 
 

Sortie découverte à la Grotte des Cavottes le samedi 19 octobre 2019 
 

7 invités (6 adultes et un enfant) : Gilles, Nadège, Audrey, Céline, Anne, Mélisse et Thomas. 

 

Encadrants : Bénédict Humbel, Alain Pizzolato, Jean Marc Chaput, Véronique Dellacasa, François Brassaud, Gwladys 

Fontanieu, Didier Lamotte, Eric Chaux. 

 

Sortie organisée par Jean Marc 

 

RV donné à 10 h devant l’église de Montrond le Château 

Temps couvert mais sec. 

A l’entrée de la cavité, nous recevons la visite … d’une biche qui galope au travers du pré, poursuivie par la meute 

des chiens, et, plus loin, par les chasseurs. Ouf ! Le gibier s’est échappé sans encombre. 

Equipement des initiés : tout va bien, mais les baudriers du CDS ne sont pas très faciles à adapter ! 

Photo de groupe et entrée dans la cavité.  

D’aucuns s’égarent dans le cul-de-sac 

nord-est, et après un rapide demi-tour, 

tout le monde se retrouve à la salle du 

Chaos. 

Nous laissons les nouveaux chercher la 

suite : ils proposent de monter vers le 

diverticule qui file vers le NE, mais c’est 

sans issue. L’entrée de la diaclase Duret 

n’est effectivement pas facile à trouver. 

C’est étroit et peu engageant. Mélisse 

n’a que 9 ans et verse une ou deux 

petites larmes, avant de s’y engager, 

bien encadrée par Véronique et par son 

papa. La diaclase est parcourue, un 

mauvais pas est assuré par Alain et 

Gwladys équipe la vire, avec descente 

en rappel vers la suite. Le ressaut de 9 mètres est équipé en double, chacun choisit sa voie de descente. Et nous voici 

bientôt, après une étroiture malcommode, au début du réseau nord, lieu choisi pour se restaurer. Jean Marc est aux 

fourneaux : tartines de foie-gras, pâtes et crème Mont-blanc au dessert, le tout accompagné d’un petit vin bien 

apprécié, et bien sûr d’un café. Puis Véronique nous propose d’éteindre les lampes pour se familiariser avec le noir 

et le silence. Séance vite interrompue par le passage d’un groupe d’allemands, qui va visiter le puits de la galerie 

nord. Tout le monde s’émerveille devant les volumes imposants de cette partie de la cavité. Nous proposons de 

visiter ensuite la galerie sud, et nous progressons de faille en faille jusqu’aux puits menant à la partie inférieure du 

réseau. 



 

C’est déjà l’heure du retour. Initiation à la montée verticale pour le R9 et le 2ème ressaut. La montée vers la diaclase 

est escamotée, pour le plus grand bonheur de chacun car la fatigue commence à se faire sentir. C’est par la 

tyrolienne que nous retournons à la salle du Chaos. Et nous voici bientôt dehors. Sous le déluge. Les adieux se font 

rapidement, mais chacun exprime sa joie d’avoir participé à cette journée découverte. Et Thomas s’engage à 

continuer, en s’inscrivant prochainement dans un club. Une bonne recrue en perspective. 

 

François. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos invités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants 

 

    

        Thomas et sa fille Mélisse                                                                Jean marc au fourneau 


