
Compte-rendu de la sortie du 23 octobre 2018 
 
Massif : Banges - Prépoulain 
Trou : Pic Noir – FE – Pré Rouge 
 
Participants : Yann Tual, Manu Tessane (les Plongeurs) 
     Kevin GSTN et Yannick GSTN 
 
 

 

Objectifs = Pour les plongeurs : Réaliser la traversée Pic Noir – Pré rouge (une première) 
Et pour les gars du GSTN : Accompagner les plongeurs au S2 de Pré rouge en étant rentrés par le Pic 
Noir et ressortir par le FE. 

 
TPST = 11h30 
 
Nous nous donnons rendez-vous au parking de Pré rouge à 8 h  avec Yann et Manu ! 
Le but étant de laisser une voiture à Pré rouge pour que quand les plongeurs ressortent, ils puissent 
remonter chercher leur deuxième voiture, garée toute proche de l’entrée du Pic Noir. 
Manu ayant beaucoup de retard (2h30), nous décidons avec Kevin de commencer à monter au FE 
pour le pré équiper. Arrivé au parking, je m’aperçois que j’ai oublié mon baudrier et torse ! La 
catastrophe…. ! Sortie annulée, qu’allons-nous faire … Manu n’étant toujours pas arrivé et étant 
encore loin sur la route, je me motive et décide de faire un aller-retour express à Annecy. 
1h après je suis de retour. Manu est arrivé et est en train de préparer son matériel ! Ouf je n’ai pas 
mis tout le monde dans l’attente. Juste Yann qui bouillonne, car lui est arrivé prêt à 8h ! Ha ! 
Kevin a eu le tmps d’équiper le puits d’entrée du FE, donc tout est prêt ! 
 
Nous vla donc parti avec la voiture de Manu dans le chemin cabossé qui mène au début du chemin 
pour le Pic Noir ! 
Nous trouvons le trou sans problème et attaquons cette belle traversée et journée spéléo ! 
La descente  se fait plutôt bien juste quelques grognes dans le long passage à 4 pattes dans l’eau en 
bas du p 21 ! Nous sommes trempés, contents et heureux ! 
 
Nous mettons 1h30 pour atteindre le collecteur ou nous nous changeons en néoprène. C’est une 
partie de fou rire car Yann a beaucoup de mal à enfiler sa tenue et nous devons mettre du talc pour 
que ca passe ! De la Vaseline aurait été adéquate, hahahah ! 
 
Une fois équipé nous partons dans le collecteur qui reste toujours aussi magnifique et aquatique ! 
Nous nous éclatons, faisons de nombreuses vidéos ! Nous faisons des sauts de 1m, 2 m et même un 
de 4 m ! Un vrai canyon souterrain ! C’est extra et les yeux et visages de chacun sont comblés ! 
 
Nous rejoignons le bas de la Lithorne et arrivons au pieds du FE près de la longue coulée 
stalagmitique ! Nous décidons de nous rechanger ici car la suite sera sèche ! Kevin et moi laissons nos 
néoprènes en bas de la première corde de remontée du FE et nous partons en direction de la salle 
Fitoja où nous bifurquons pour nous enfoncer dans la trémie. 
Là c’est parti pour 45 min de bataille dans les étroitures de la trémie et des passages stretch ! Mais le 
rythme y est bon et nous ressortons assez rapidement de celle-ci ! Nous avons suivi tout du long le 
miroir de faille et nous descendons vers les galeries de l’Olympe ! 
 



En dessous, wouah, que c’est beau ! Les concrétions sont de toute beauté,  elles foisonnent et au 
milieu coule la rivière ! Nous passons devant la splendide colonne d’Hercule et atteignons 
rapidement la salle de l’Olympe. Là, une remontée de 20 m permet d’atteindre le déambule. 
Ce dernier est également très concrétionné et mérite vraiment le détour ! Il y a même des perles des 
cavernes par dizaine ! 
Au bout de ce déambule, nous tombons sur le grand réseau de Pré rouge. Nous somme entre le S2 et 
le S3, super classe ! C’est gros, grand, majestueux ! 
Nous regardons et aidons Yann et Manu à s’équiper pour leur plonger ! Ils mettront quasiment 1 
bonne heure. Mais l’enjeu est fort et comme ils disent, pas le droit à l’erreur en plongée ! 
Nous les regardons se mettre à l’eau et disparaitre dans l’eau profonde du S2. 
 
Il nous reste plus, avec Kevin, a tout remonter jusqu’à la salle Fitoja ! Tout se passe très bien, à bon 
rythme , hormis peut-être les quelques minutes perdues à chercher l’entrée de la trémie ! Ha ! 
Nous ressortons de cette dernière bien calmés et prenons un petit temps pour se reposer et manger 
un quelque chose ! 
Nous reprenons nos sacs de néoprène et ressortons tranquillement par le FE. 
Arrivé à la voiture vers 22h30 ! 
Nous appelons les plongeurs, pas de nouvelles ! Nous décidons donc de descendre au parking de Pré 
rouge et juste après Arith , nous croisons leur voiture qui remonte ! Tout s’est bien passé de le côté ! 
Hormis qu’ils en ont un peu chier apparemment à porter leur bouteille dans Pré rouge ! 
Une petite bière, une petite tarte lardons fromage bien sympa et nous nous séparons. 
Retour sur Annecy vers 11h45. 

 
 
 


