
Les Cavottes : 4 au 6 juin 2021 

Participants 

Initiés : Thess, Catherine, Alexis, Paul, Amine, Jean-Edouard, Elias, Florian, Guillaume, Clément, 

Simon-pierre, Charlie, Pierrick, Dimitri. 

Scof : Keltia, Néand, Philippe  

Vendredi : Départs échelonnés de la Région parisienne et d’Alsace vendredi midi pour se retrouver au 

gite Hayers City (4 chalets), de Monet le Château à Monet-la-ville pour l’apéritif et le diner en commun. 

Keltia, Néand et Philippe se sont arrêtés pour faire les courses en route. Pour la fin du repas, en guise 

de cadeau de bienvenue, un orage assez violent se déclenche.  

Le choix alternatif des Cavottes se confirme au lieu de la borne aux Cassots comme prévu initialement 

il y a quelques semaines compte-tenu des conditions météorologiques. 

Samedi :  

Lever, petit-déjeuner et départ du gite en direction de Montrond-le-château où nous nous 

retrouvons devant l’église à 10h30. Covoiturage vers l’entrée du trou ou 3 voitures sont déjà garées. 

Nous serons nombreux dans les Cavottes aujourd’hui, un groupe de 3 spéléos et un autre de 12 

personnes sont déjà sous terre. 

Après équipement et répartition du matos un peu longue mais néanmoins fluide, entrée dans le trou 

à 11h45. Les premiers boyaux, comportant des traces du récent secours sont franchis rapidement. 

Nous débouchons dans la salle du Chaos ou Néand peut essayer la tyrolienne installée il y a quelques 

années. Finissant la moitié de la traversée à la main, la tyro est manifestement installée pour le 

retour et non l’aller. Nous optons donc par le passage en diaclase qui permet de tester le 

fonctionnement de son corps dans les positions les plus farfelues. 

La vire du faux-pas est franchie en profitant des mains courantes installées par les groupes qui nous 

précèdent. En fin de vire, un équipement en place, mais néanmoins frotouillant quelques peu, 

permettrai un accès simple à la galerie suivante. Nous optons pour le petit passage à droite quelque 

peu étroit, facile à descendre, mais qui s’avèrera plus complexe au retour.  

Poursuite de la progression pour arriver en haut de la salle Fournier. Après mise en place de la main 

courante permettant l’accès au ressaut, nous équipons une tête de puits pour ceux qui ont un 

descendeur, une échelle souple (comme chez les grands anciens) pour la majorité d’entre nous qui 

n’ont jamais fait de descente/remontée au descendeur/bloqueurs. Une corde d’assurance permettra 

de piloter les descentes d’en bas. Faire passer tout ce petit monde est assez gourmand en temps 

(1h30), mais nous permettra d’admirer les remontées du groupe de 12 sur poulie bloqueurs. 

La progression se poursuit dans la galerie sud diaclasée où nous nous arrêtons pour un déjeuner 

rapide. Le groupe poursuit sa progression jusqu’au P20 d’où ressort un groupe de 3 spéléos bien 

boueux. Nous rencontrons aussi un couple avec leurs deux enfants, connaissances des 3 précédents. 

Faute de temps, de matériel adéquat pour tous et d’entrainement, nous ne descendrons pas et 

décidons de faire demi-tour derrière les deux groupes qui remontent avant nous et enlèvent leurs 

équipements. 

Néand remonte en premier pour aller rééquiper la vire. Philippe assure l’arrivée en haut du ressaut 

après la montée par l’échelle souple. En bas, ceux de groupe assurent celui qui remonte, une autre 

personne se charge de se longer au bas de l’échelle souple pour la rigidifier et faciliter la remontée … 



Pendant ce temps, quelques-uns parcourent la galerie nord. Arrivés en haut, et par groupe, la 

remontée se fait toute en fluidité. Passage des diaclases étroites, passage de vires et ce qui est le plus 

attendus de tous, la tyrolienne !! 

Certains feront même deux fois le passage, quitte à refaire le passage étroit de la diaclase pour 

rapporter les poulies 😊 

Les derniers déséquipent au fur et à mesure de la remontée, aidés par Alexis et Charlie pour le 

portage des kits bien chargés et qui s’avèrent lourd en fin de balade !!! 

Tout le monde sera sur le parking à 19h30. Le temps de se changer, de faire des tas dédiés aux 

casques, aux bottes, aux baudriers, etc., etc. …. Retour aux gites pour 21h ! 

Douches, apéro discussion dans le salon pour certains, apéro cuisine préparation du dîner pour 

d’autres, nous nous retrouvons pour un dernier repas bien mérité ! 

Extinction des feux bien plus tôt que la veille …  

Dimanche matin : 

Réveil échelonné entre 7H et 8H30 selon les participants, pour petit déjeuner au fil du temps … 

justement le temps passe, nous nous activons pour le rangement des gites, de la cuisine, vidage des 

frigos, coup de balais … mais surtout un exercice de fin toujours très apprécié, le nettoyage du 

matériel. Les volontaires affluent et encore une fois des groupes se constituent pour des ateliers 

combis, bottes, baudriers, cordes … 

Et là notre dernière mission avant le grand départ, sur les conseils avisés  des Gardiens des lieux, 

destination la fruitière de Loulle pour dévaliser en comté, beurre, crème et autres spécialités 

recommandées.  

Les routes des uns et des autres se séparent, pour retour vers l’Alsace, Nice ou encore la région 

Parisienne avec léger détour par Orléans pour d’autres. 

Voilà week-end court, intensif et convivial. 

 



 

 

























































































 



 

 

 

 

 

 

  


