SECONDE SORTIE FITOJA DU 12 FEVRIER DE L'AN DE GRACE 2017

LE RETOUR DES JEDI
Je tiens tout d'abord à m' excuser. Lors de la rédaction du dernier CR, j'ai oublié de mentionner le
nom de tous les participants : Tof, Lucas, Dom, Chris ,Sylvain, Clement ,Felix ,Alex ,Owax, Jhon,
Antoine.

En ce matin radieux de février, nous nous retrouvâmes devant l'imposante grille du stade de football.
Notre regard perdu au loin, nous laissâmes l'émotion nous pénétrer ; combien de grand champion
ont foulé la pelouse de ce stade mythique. Dans nos oreilles résonnaient les cris passionnés des
supporters .
A chaque fois, l'émotion reste intact.
Désolé pour cette interlude, j écris aussi pour le journal l 'Equipe.
Arrivée à Leschrennes vers neuf heures : c est à vous de deviner à quelle heure on est parti du stade.
Nous posâmes notre arrière train au café, le patron m'expliqua de bon matin, un ballon de rouge à la
main, que le lait des bauges étaient plutôt de couleur rouge et qu' il se mettrait à boire du lait quand
les vaches mangeraient du raisin. Les ravages de l alcoolisme touchent nos plus profondes
campagnes.
Arrivée devant l entrée du trou à dix heures, descente assez rapide. La cavité est composée de petits
puits suivis d' une trémie, d'une étroiture , d 'un beau p40 suivi de la fameuse étroiture de la douche
ou nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Je m attendais à un truc beaucoup plus arrosé et plus
étroit.
Ensuite nous retrouvons un petit puit suivi d' une autre étroiture qui permet d'accéder sur une belle
salle , décorée d'une magnifique cascade de calcite .
Re puit, arrivée dans une belle galerie. Au fur et à mesure que vous avancez dans celle ci, un bruit
sourd et puissant monte à vos oreilles, vous débouchez dans la salle de la méduse par une vire
aérienne surplombant celle-ci par son côté droit.
Du haut on aperçoit les lumières d'autres spéléos qui se trouvent au bord de la rivière, c 'est
vraiment grand.
La méduse pour ceux qui se posent la question, c est la grande cascade de calcite qui se trouve au
début de la salle.
Nous descendons par la main courante suivi d'un rappel d' une dizaine de mètres.
La Traversée de la rivière ce fait en tyrolienne, elle permet d atteindre le départ de la salle fitoja
Cette salle est exceptionnelle autant dans ses dimensions que dans la qualité de ses concrétions.
Les stalagmites sont de grande taille, certaines entre trois et quatre mètres de hauteur par un mètre
de diamètre et plus, c'est pas l'Aven Armand mais bon on est en Savoie...
Le plafond est recouvert par endroit de fistuleuses de grande taille, un mètre et plus. Le sol en pente
de la salle est garni de cascades de calcite et de goures aux belles dimensions.

La formation géologique de cette salle est apparemment dûe au glissement d'un miroir de faille. La
rivière de la Litorne a par la suite fait un lent et fastidieux travail de sape à la défaveur de la masse
rocheuse (pour les références géologique pointus, vous vous arrangez avec tonton, moi je fais de la
littérature, pas de la science).
Portugal est à l europe: une entité insignifiante"
Ca n'a rien à voir, mais j avais envie de la placer... Revenons-en à la science.
Nous n'avons pas encore pu observer dans cette cavité la présence de Yorkmouth (Petit mammifère
semi-cavernicole du pléistocène inférieur, savant mélange entre l Angleterre et l Afrique, croisement
génétique d un yorkshire et d'un phacochères). Nous avons néant moins observé l organe
reproducteur fossilisé de l'animal .

La photo a été réalisée par l éminent paléontologue Jean Marc Verdet.
Un peu avant la fin de la salle, un son ressemblant à de la musique monte de la voûte. Il s agit du
spéléo club de Savoie, qui réalise une genre de messe satanique avec bougie et musique. J ai eu un
peu de mal au moment ou ils ont égorgé la chèvre (quand il fait sombre, plus rien n'est pareil).
Une fois arrivés plus près il s avérait qu'ils fêtaient l anniversaire des 36 ans de la découverte de la
salle. Ils étaient environ une dizaine, deux des découvreurs étaient présents (Jacques Nant et
Craquette dixit tonton).
Ils nous montrèrent sur le sol de la cavité, la marque de leurs bottes dessinées sur la calcite il y a 36
ans. Une calcite un peu étrange, molle mais pas tout à fait, demi molle serait le terme exact.
Du coup pour fèter ca , nous buvons avec ces bougres, fortes rasades de boisson maltée contenues
dans de petit tonnelets d'aluminium, appelé par chez nous 8.6, le tout en écoutant la fille du coupeur
de joint de Thiefaine et les ZZtop, pas banale comme sortie.
Nous prenons ensuite le chemin du retour.
Epreuve de la tyrolienne
Nous arrivons avec Owax à la tyrolienne. Nous ne nous doutions pas que celle-ci nous réservait de
ces plus vilaines embûches. J'observait Jmarc se débattre comme un beau diable au trois quart de la
tyro, au fond de moi, je pensais" quel branquignol".
Puis vint mon tour et arrivé au milieu, je dû grimper sur la corde à la manière d un singe jusqu' a l
autre bord ,arrivé complètement oxy . Une tyro ca va moins bien en montant...
Et enfin notre bon photographe, coincé au milieu dû faire demi tour pour être secouru par nos amis
du SCS. Je me dis à ce moment que le SCA n'avait pas marqué de son passage ce jour la, l histoire de
la spéléologie.
Heureusement, un des gars du SCS venu détendre la tyro, me dis:" quelle merde cette tyro, tu
imagines qu' ils l on installée pour le sauvetage en cas de crue"
L honneur était sauf.
La remontée s'est faite tranquillement. Retour au SCA à 17h30.
Les participants à cette sortie : Alex, Clément, Sylvain, Jean-Marc, Owax et Antoine.
Voila mes petits bisous, encore une belle aventure humaine
Ps : n'hésitez pas à aller voir les photos d'Owax qui sont sur le Drive.

