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Laurence : Annie et Michel sont debout à 7 heures ce qui est déjà fort tard pour eux 
puisque couchés depuis 22h30, ils ont fait une nuit de 9h30 (avec l’heure sup). Ils 
sont tous les deux , à fond sur leur montre, pour le réglage de l’heure. 
Yves arrive avec le pain. Les enfants sont déjà en train de déjeuner. Je me lève à 
mon tour puis nous voilà rapidement tous réunis pour le petit dèj. 
Ce matin je ne fais pas de spéléo. Je reste au gîte avec les enfants. 
Michel, Yves, Christophe, Jean-François, Annie et Clément partent pour la traversée 
Cordier - Foussoubie en espérant que cela passera au niveau des vasques qui 
siphonnent parfois. 
Pour nous : un peu de rangement et surtout un petit coup de balai occupent notre 
début de matinée. Je surveille le plat qui cuit tranquillement dans le four pour ce 
soir. Michel et Annie m’avaient aidée à la coupe des patates avant leur départ, 
grâce à l’appareil « miraculeux » de Michel. 
Héloïse et Nathan : « maman nous a montré les photos de la grotte Léo. On a vu 
les têtes de morts : c’est horrible ! » 
Nous allons faire un petit tour chez Gilles mais il n’est pas là.  
A 12h45 l’équipe des spéléos m’appellent pour me dire qu’ils viennent de sortir et 
tout va bien. 
Héloïse et Nathan finissent de préparer la salade et mettent la table. 
13h45 : ils arrivent enfin au gîte. 
 
Traversée Cordier – Foussoubie 

Présents : Michel (rapporteur), Yves, Christophe, Jean-François, Annie et Clément 
(rapporteur). 
Nous garons les voitures au parking d’un camping, « Le Blachas ». 
Tout le monde commence à s’équiper puis c’est le drame : un différend oppose un 
père à son fils, tout le monde baisse la tête de peur d’envenimer la situation ou de 
ramasser des balles perdues… Heureusement  Annie a quelques petits problèmes 
d’équipement avec son nouveau baudrier. Après de multiples tentatives 
infructueuses, Yves décide de lui enlever pour essayer de le régler à terre. A ce 
moment là 3 personnes se mobilisent sur ce p… de baudrier  (Yves déjà cité plus 
Christophe et Michel). Enfin après de multiples essais, et sous la direction éclairée 
de notre maître de recherche, on reprend le réglage du fameux baudrier… la suite 
est difficilement racontable car des mains s’agitent et virevoltent sur un postérieur, 
pour tendre une sangle par ci, resserrer une boucle par là, faire ressortir une 
rondeur…  enfin Annie est fin prête, équipée de neuf, avec un tout  nouveau 
baudrier, et un postérieur bien mis en valeur. Certaines mauvaises langues 
évoquent même un certain mariage princier, qui avait défrayé la chronique par des 
formes bien avenantes… 
Après un bon ¼ heures de perdu dans les essayages, nous quittons le parking pour 
rejoindre le chemin d’entrée de la grotte, en longeant l’Ardèche. En traversant le 

 



camping, les quelques campeurs rencontrés, nous regardent passer bizarrement ; 
nous ressemblons à des extra-terrestres sales, débarqués de la planète « dégeu ». 
Nous arrivons, enfin, au chemin d’accès à la grotte ; par sagesse, Yves décide 
d’aller voir la sortie, et là c’est un nouveau drame : nous ne trouvons pas la sortie, 
Yves la cherche au niveau de l’Ardèche, alors qu’elle se trouve, heureusement, à 
plusieurs mètres au-dessus… 
 
Yves part à fond le long de l’Ardèche, dépasse une zone de rochers qui ressemblait 
à celle de nos souvenirs de la sortie précédente, mais peine perdue, pas d’entrée 
de grotte dans cette zone. 
Yves, toujours aux taquets, s’engage toujours plus loin, jusqu’à une paroi équipée 
en fixe, prêt à aller jusqu’au Pont d’Arc s’il le faut… 
Annie trouve bien quelque chose au-dessus de l’eau, dans la zone précédente, mais 
elle n’arrive pas à nous convaincre d’aller voir, dommage car c’était bien là la 
sortie. 
Après une petite demi-heure de recherche, nous décidons de jeter l’éponge, nous 
laisserons donc la corde du P40 en place, et nous verrons sur place pour ravaler, ou 
pas, la corde du dernier puits. 

 
Nous attaquons la grimpette jusqu’à l’entrée de la grotte… Yves s’engage dans le 
trou de souris pour équiper le P40. Après une petite progression de quelques 
mètres, dans un boyau étroit, on débouche sur un toboggan assez pentu 
heureusement équipé d’une corde en fixe. 
Au bas du toboggan se trouve une petite balançoire, installée par Gilles pour faire 
passer des initiés. 
Bien assis sur la planche, Yves installe un bunny pour équiper ce puits, puis 
descend. Une dizaine de mètres plus bas, il installe une dev’ pour éviter les 
frottements… 



En haut du puits Michel joue à E. et critique l’équipement d’Yves : il change 
l’emplacement d’une des oreilles du bunny. 
 Puis il descend à son tour, suivi par Christophe. Le puits est magnifique, très droit 
et très lisse, après avoir fait chauffer les descendeurs, nous prenons pied dans la 
grande salle divisée en 3 parties principales : une grande galerie avec quelques 
concrétions dans l’axe du puits, une autre galerie chaotique en sens inverse et une 
troisième sur la gauche en partie bouchée par un gros bloc. 
On recherche donc la suite parmi ces 3 possibilités ? 
Yves a disparu : alors, comme d’habitude nous faisons deux groupes de 1 pour 
commencer d’explorer cette cavité… Christophe repère un petit boyau d’un côté  et 
Michel idem de l’autre côté … mais toujours pas d’Yves et pourtant la cavité n’est 
pas grande… Annie nous rejoint, bientôt suivie par Jean-François et Clément, mais 
toujours pas d’Yves. On se décide alors à l’appeler, et tout à coup, nous entendons 
un « Hé Ho » qui vient de nulle part… après quelques allers et retours dans la 
grotte, nous arrivons à localiser l’appel, qui semble venir de derrière le gros 
rocher… 
Christophe s’approche et comprend qu’Yves est bloqué dans un boyau très étroit 
qui menait dans une petite salle sans issue… Yves lui demande de lui tirer son 
casque et arrive alors, enfin, à sortir, presque nu comme un ver pour mieux 
ressortir. 
Sacré Yves il faut toujours qu’il explore tous les trous ! 
 
Nous sommes maintenant tous réunis au fond la grotte : il faut  trouver la sortie. 
Michel, sans conviction, suit Christophe au seuil du boyau qu’il avait découvert 
précédemment et c’est une demi déception et une demi découverte car il arrive 
dans une salle  cul de sac mais très bien concrétionnée. 
Yves explore l’autre côté (à l’opposé du puits) et c’est bien la sortie. La présence de 
noir de fumée d’acétylène le laissait supposer, mais le passage est étroit, et il faut 
passer en mettant une main en avant pour réduire la largeur des épaules, 
heureusement le boyau est très court. 
Nous prenons pied dans la Salle Blanche. Dans cette salle, aboutit, sur notre 
gauche, la jonction avec l’Event de Foussoubie. Nous arrivons au sommet du 
dernier puits (Puits de la Rocade) que nous contournons par la gauche afin d’éviter 
les blocs instables. Nous sommes bien sur la bonne voie et nous ne tardons pas à 
arriver au sommet du dernier puits de 25m. Il débute par un ressaut entre les 
blocs. Yves équipe ensuite le puits d’un seul jet, avec possibilité de ravaler la corde 
si la sortie est possible… Pour cela, il raboute une C44 et une C20. La sortie est 
toute proche et, après avoir constaté que le niveau de l’eau était plus bas que la 
première fois, Yves décide de ravaler la corde… Il n’y aura plus qu’à récupérer la 
corde du puits de 40m par le haut… 
Tout le monde en bas, nous nous engageons dans les vasques et les passages 
glaiseux pour sortir. La hauteur de l’eau n’a pas dépassé la ceinture, mais au début 
elle est froide. 
Enfin nous apercevons la lumière et nous découvrons la sortie qu’Annie avait vue à 
l’aller… 
Plus bas, c’est la zone de rocher plat au niveau de l’eau, mais sans la présence de 
la résurgence temporaire qui se jète dans l’Ardèche. 



Après une délibération démocratique, nous décidons d’envoyer 2 volontaires 
désignés d’office pour récupérer la corde, Christophe s’y colle et remonte à l’entrée 
de la grotte. 
Clément, avec son enthousiasme naturel, se décide pour prêter main forte à 
Christophe en cas de besoin, et effectivement il l’aidera à sortir le kit du boyau 
étroit de l’entrée… 
Christophe, arrivé au sommet du puits, ravale sans difficulté la corde ; puis pris de 
remord, se décide de le refaire une deuxième fois… toujours le réflexe du chercheur 
pour vérifier plusieurs fois l’expérience… 
Michel et Jean-François attendent à l’entrée du chemin pendant qu’Yves revient à la 
voiture pour téléphoner à Laurence restée au gîte avec les deux enfants. 
Au bout d’une demi-heure Christophe et Clément reviennent avec la corde et nous 
nous retrouvons tous au parking en faisant sensation dans le camping comme au 
départ. 
Après la séquence « effeuillage » et rangement du matériel, on reprend la route 
pour arriver au gîte où Laurence nous a préparé une bonne salade composée. 
En bref une bonne sortie à prévoir comme deuxième grotte d’initiation. 
P40 : corde de 66 m 
P25 : corde 44 + 20 raboutée pour le rappel 
Il serait bon de prévoir une corde pour assurer la vire extérieure d’entrée et 
doubler l’équipement du premier ressaut. 
Prévoir également deux cordes de 50 mètres pour le P40. 


