Spéléologie le 08 juillet 2009 aux grottes de Bange.
l’IME Les Papillons blancs, à St Vital et le CAF d’Albertville.
Participants : Philippe T, Nad, Yann T, Bruno, Jérémie, Nabila, Pauline Sébastien, Simon,
Thibaud.
Temps passé sous terre : 2h30

Nous partons en ce début d’après midi pour rejoindre le parking situé à quelques kilomètres
de Lescheraine dans les Bauges, au pied de la montagne du Semnoz.
C’est la première sortie sous terre pour les participants sans doute partagés entre excitation
de la découverte et une pointe d’inquiétude sur ce qui les attend.
Une fois les présentations effectuées et le matériel distribué, nous entamons la montée,
profitants de ces 20 minutes passés dans la forêt pour faire plus ample connaissance.
A l’entrée de la cavité, certains sont déjà impatients d’aller percer les mystères qui se
cachent dans cette nuit permanente, mais nous commençons par expliquer le fonctionnement des
lampes à acétylène portées par certains encadrants, avec démonstration de combustion de carbure de
calcium.
La flamme attisée par le versement de l’eau sur le carbure étonne, fait sourire.

Puis nous entamons la visite de la grotte, expliquant au passage son creusement par la rivière que
nous atteindrons au fond de la cavité.
Les jeunes sont très attentifs, intéressés et je suis surpris par leur solidarité dans les passages
délicats, les plus à l’aise rassurant les moins téméraires, me remplaçant rapidement pour guider les
pas des camarades les suivant sur le passage de l’échelle, se donnant la main pour conforter leur
équilibre.

Non, le rocher parfois glissant, la pénombre ne suffisent pas à entamer leur moral et cela se
lit sur le visage de certains, bien décidés à ne pas se laisser impressionner.

Le phare amené ne nous permet pas de trouver de Chauve souris, mais éclaire quelques
papillons sur les parois.
Nous arrivons bientôt à la jonction avec la rivière, marquant la fin de la progression, pour la
suite il faut plonger.
Quelques bougies posées sur des flotteurs sont disposées sur le petit lac, une torche
dispensant une lumière verte est immergée afin de créer un éclairage diffus et spontanément, tout le
monde entreprend d’éteindre son casque pour créer une pénombre propice à la contemplation du
petit spectacle improvisé dans ce lieu insolite.

Nous entamons la remontée.
En recherchant sous les blocs un des fameux « mange-pierres » signalés par les encadrants,
est découvert par hasard un gouter.
Rapidement une fouille en règle est organisée et chacun se retrouve avec de quoi reprendre un peu
d’énergie.

De l’énergie, ils en ont et du courage aussi puisque tout le monde décider de tenter de sortir
par le passage de droite, assez étroit.

Une fois le premier passé, un deuxième se motive, puis un troisième, chacun adoptant une technique
personnelle, a plat ventre, à quatre pattes ou en progressant assis.

Même Simon effectuera une courageuse tentative avant de décider finalement d’emprunter le
passage de l’entrée.
Tout le monde se retrouve à la sortie pour une petite photo souvenir, puis nous redescendons
aux véhicules.
Nous ferons une petite halte à Lescheraine pour prendre un rafraîchissement bien mérité.

Merci à tous pour votre courage et votre bonne humeur.
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