Massif des Bauges – Savoie (73)
Commune : La Féclaz – Le Revard
Coordonnées :
Trou du Garde : X :732,494 Y :5059, 756km, Z :1349m
Creux de la Cavale : X : 732,969km – Y : 5061,135km
– Z : 1372m
Développement : 48176 m
Profondeur : 302 m
Avis : une grande classique de Savoie ! Tout y est :
puits, salles, magnifiques rivières.
Attention : Réseau labyrinthique, très humide. Bien
respecter le cheminement pour ne pas s’égarer.
Temps estimé : 6 à 12 heures pour une équipe de 8.
Accès en voiture (45 minutes) : Depuis le congrès, prendre la D1201A en direction d’Aix-les-Bain. Au rond-point
prendre la D1201 en direction de Chambéry. Continuer ensuite sur la N201 pendant environ 5km. Prendre la sortie
n°18 “Grenoble / Massif des Bauges". Après 1km sur la D1006, prendre la D11 en direction du “Parc du Massif des
Bauges” pendant un peu moins de 400m. Prendre à droite la D912 et continuer pendant un peu plus de 11km en
suivant la direction de “La Féclaz”. Puis prendre à gauche, toujours en direction de “La Féclaz” la D913 pendant
3km600. Passer “La Féclaz” et se garer sur le parking récent sur la droite, juste avant celui de l’accrobranche.
Navette conseillée : 5 minutes entre les deux parkings. Minutes de marche d’approche pour le Trou du Garde, 20
minutes de retour à la sortie du Creux de la Cavale.
Marche d’approche (Trou du Garde) : Remonter la route en direction de la Féclaz (100m environ). Après avoir passé
le centre technique municipal, prendre un chemin partant plein est, laisser la piste à gauche et passer devant un
espalier, (parcours sportif), pour continuer sur un chemin. Ignorer un peu plus loin un sentier partant à gauche.
Continuer le chemin initial, le chemin, en descendant nous amène, juste avant de tourner vers la droite, à un cairn
visible du chemin. Suivre la direction du cairn sur une trentaine de mètre pour arriver à la cavité, un autre cairn vous
y guide. (GPS conseillé).
Description : Un P21 « plein pot » assure l’accès à une large galerie fossile qui devient méandre en remontant vers
l’aval ; un passage bas pour trouver à une petite salle, qu’on traverse. Puis on contourne le P5 avec une main courante,
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pour accéder à une suite de puits (P9, P6, R10, P15, P12, P17) jusqu’à la côte -100m. Se fier aux traces de passages et
à l’évidence.
À -100, utiliser une main courante au-dessus du P 8, et suivre le courant d’air dans une galerie facile avec des passages
bas, puis dans un méandre ponctué de petits puits (P 6, P 10, P 7, P 5, P, 3, P 6, P 4,5).
On remonte alors sur des banquettes vers une vaste galerie (corde à nœuds) où l’on entend le torrent de Rethiède.
En bas de la salle, chercher le passage étroit qui permet de retrouver l’aval de la rivière. La suivre quelques dizaines
de mètres jusqu’au puits de la cascade (P 13 avec fractionnements plein vide).
Attention à repérer la corde sur la gauche pour le P +3 qui donne accès à l’affluent (Chiricahua) et vous fait quitter le
Tethhiède (cote -236).
Remonter cet affluent actif en se fiant aux traces et au courant d’air, avec quelques ressauts remontants et deux petits
puits (P +3, P +7). Arriver dans une salle aux nombreux blocs et prendre la galerie de droite avec un passage bas
agrémenté d’une flaque. On entend déjà le torrent du Larcoutrier qu’on rejoindra en descendant un P 10. Le remonter
pendant 200m, en se méfiant des marmites dont la profondeur peut surprend. Remonter les cascatelles pour arriver
à 4 pattes au Papagos, signalé en noir sur la paroi. Attention à ne pas le louper.
Quelques mètres en sens inverse du précédent, pour trouver une corde (P +5). Une vingtaine de minutes de marche
dans ce réseau fossile, avec quelques ressauts argileux et le contournement d’une marmite avec une main courante.
On arrive alors, grâce à un P 9 et un P 6, dans la rivière de La Cavale qu’il faut remonter jusqu’à la sortie.
Pour cela, on franchira une grosse marmite (main courante), un plan d’eau (évitable avec P +5 et oppo).
Pour éviter les blocs de la première grande salle, on peut choisir en haut à droite où en bas à gauche, le long de l’eau.
Après la 2ème salle, on voit arriver à gauche (rive droite) une petite cascade, c’est le Larzac. Continuer à remonter la
Cavale avec les pieds dans l’eau. Un passage bas mouillant peut-être évité par une boucle haute ; le plan d’eau peut
se franchir en opposition ou au fond, avec de l’eau plus ou moins jusqu’à la taille. Le passage mouillant suivant est
inévitable avec de l’eau jusqu’à mi-cuisses pendant 20 mètres. Plusieurs ressauts et marmites mouillantes sont encore
au programme dans cette partie bien concrétionnée. À la côte -75m, on verra l’affluent de Droite, puis bientôt celui
des Pauwnees, qui est un repère pour partir à droite. Le réseau fossile des Mic-Macs part à gauche. La voûte de La
Cavale (devenue un petit filet d’eau) s’abaisse et on finit par arriver au laminoir fossile qui permet d’approcher la
sortie. Après un passage vraiment bas, un P +7, un petit boyau à 4 pattes et un passage étroit avant le P +19. Arrivent
ensuite un P +3 et un P -4. Restent enfin un éboulis et la doline à remonter (corde à nœuds).
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