Massif des Bauges – Savoie (73)
Commune : Arith
Coordonnées FE : X : 45.721343 – Y : 6.067389
– Z : 900m
Coordonnées Litorne : X 271782 – Y 5068010
– Z 1002 m
Vérifier la météo avant de s’engager.
Avis : Une longue traversée dont une grande
partie en rivière et quelques étroitures pour
atteindre la célèbre salle Fitoja, avant de
ressortir par le gouffre FE.
Temps estimé : 8-10h selon le groupe et son
expérience.

Accès en voiture : Depuis le congrès, prendre la direction d’Aix-les-Bains par la D1201A, puis continuer en direction
d’Annecy par la D1201. Suivre le D1201 pendant 7km environ. Au rond-point, prendre la direction du Parc du Massif
des Bauges par la D911 pendant un peu plus de 14km. Puis prendre la D62 vers Arith. A Arith, prendre à droite vers le
petit de Montagny. Continuer jusqu’à la fin de la partie goudronnée où vous trouverez un parking (ne pas monter plus
loin).

Marche d’approche Creux de la Litorne : A partir du parking du haut, remonter la route forestière sur 800m, passer
une épingle et prendre la piste raide montant sur la droite en direction du lac du Mariet. Après avoir parcouru 250 m
sur cette piste, (après le point coté 984 m), la quitter au niveau d’une zone élargie sur la droite, pour un sentier vous
amenant vers le nord/nord est durant environ 600 m. En arrivant au bout de cette distance le karst se découvre, une
sente sur la gauche (cairns) amène au gouffre s’ouvrant dans une petite doline escarpée.

Description : La cavité s’ouvre par un P9 dans une doline permettant d’accéder à un premier petit méandre. Suit une
main courante permettant d‘accéder à un P50. Séparer en plusieurs segment, il vous emmènera 40m plus bas en
pendulant au somment d’un nouveau méandre dans une galerie fossile plus confortable.
Fiche réalisée par Clotilde Collin et Véronique-Charlotte CollinMoreau dans le cadre du congrès UIS 2022, pour le stand « gestion
des cavités équipées ». Equipement mis en place pour la durée du
congrès.
Si vous souhaitez avoir plus d’information sur la cavité (fiche
d’équipement, plus de détails, …), rendez-vous sur le site du CDS 73
(https://cds73.org/) pour acheter le « Topoguide Spéléologique en
Savoie ».

Massif des Bauges – Savoie (73)
La progression se fait dans un trou de serrure avec des passages en opposition plus ou moins athlétique. Nous croisons
une corde qui descend quelques mètres et sécurise la progression en sommet du méandre de « l’épouvantail à
moineaux » jusqu’au puits du col de cygne. Il est suivi d’un court méandre permettant l’accès à un P11 donnant accès
à une lucarne étroite et à une vire descendante donnant l’accès à une petite salle avant le départ d’un laminoir. Pour
continuer la progression, il vous faudra emprunter des mains courantes ou tyroliennes pouvant être sportive. Une
main courante remontante permet de rester dans le sommet du méandre et de quitte l’actif. Attention, il devient par
la suite étroit avant de rejoindre un nouveau méandre où l’actif s’écoule en dessous. Après un petit puit, il fait
descendre un ressaut pour accéder à l’actif. Là, laisser l’affluent arrivant de droit pour continuer dans la rivière des
Tiarcelets. Le parcours fait un peu plus d’un kilomètre. Quelques ressauts et puits de plusieurs mètres sont équipés de
cordes et les premières grosses marmites sont franchies au moyen de petites tyroliennes / vires laissant l’actif couler
quelques mètres en dessous de nos pieds. Puis vous rejoindrez des galeries fossiles. A La fin de la galerie, nous arrivons
sur un puits donnant sur le collecteur des Etiorneaux. Prendre à droite la vire descendante sur 20 m au-dessus du
collecteur. S’ensuit une série de vire/ main courante et verticale permettant le franchissement de marmite avant une
dernière descente. Désormais la rivière passe de bloc en bloc jusqu’à une coulée stalagmitique où elle se perd en
siphonnant. La suite est à trouver sur la droite par un pas d’escalade sur la calcite. On se retrouve à l’entrée de la salle
Fitoja repérable par un vaste massif stalagmitique et orné d’une double méduse.
La remontée se fera par le gouffre FE (voir fiche).
Important : Dans la salle Fitoja, merci de respecter le balisage en place afin de protéger les concrétions.

Fiche réalisée par Clotilde Collin et Véronique-Charlotte CollinMoreau dans le cadre du congrès UIS 2022, pour le stand « gestion
des cavités équipées ». Equipement mis en place pour la durée du
congrès.
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d’équipement, plus de détails, …), rendez-vous sur le site du CDS 73
(https://cds73.org/) pour acheter le « Topoguide Spéléologique en
Savoie ».

