
Massif des Bauges – Savoie (73) 

Massif du Margériaz 

Fiche réalisée par Clotilde Collin et Véronique-Charlotte Collin-
Moreau 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 ». 

 
Commune : Aillon-Le-Jeune - Margériaz 
Coordonnées :  
Névé : X : 890, 49, Y : 77,200, Z : 1479m 
Cochons :x : 890,00, Y : 77,300, Z : 1495m 
 
Profondeur : 825 m – 160m pour la traversée 
 
Développement : 15 468 m  
 
Avis : Une classique en Savoie ! De beaux puits 
permettent d’accéder à la rivière dans un 
magnifique méandre qui vous amène, après un 
joli carrefour, à la base des puits de sortie de la 
Tanne aux Cochons, dont l’entrée se situe à 
proximité de la Tanne Névé. 

Temps estimé :  6 à 8 heures.  

Attention : Trémie instable en haut du Puits 
du Dodge. 

 
Accès en voiture : Au départ du Congrès, prendre la direction de Chambéry qui contourne la ville. La quitter à la sortie 
18 (sortir à droite et repasser dessous) en direction de Grenoble/Massif des Bauges par la D 1006. Après le restaurant 
« The Cooker », prendre à gauche la D 11 (direction St Alban-Leys – Massif des Bauges), puis à gauche sur le pont (D 
912 - Massif des Bauges) pendant 4,8km ; puis légèrement à droite la D 206 (Les Villards/Ste Nicole) jusqu’à Aillon-le-
Jeune. Après 15 km, à la sortie d’Aillon-le-Jeune, prendre à gauche la D 59 (croix-direction Aix-les-Bains - Aillon-
Margériaz 1400)). Continuer pendant 2km, et tourner à gauche sur la D 59A. Continuer pendant 7.6km. Prendre la 
piste forestière vers la Spéléorando dans la tête d’épingle et continuer jusqu’à la « Place à Baban » repérable par sa 
cabane.     
 
Marche d’approche (environ 30min) : Prendre le chemin à droite du panneau d’information en suivant les fléchages 
de la spéléo rando. Continuer tout droit à chaque intersection. Au niveau de la passerelle métallique, l’entrée de la 
Tanne Névé est à gauche. 
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Description : L’entrée est un P 13 suivi d’un méandre étroit et d’un ressaut de 3 m (échelles métalliques en place) qui 
donne accès à une salle caillouteuse (qui est en fait la fin du parcours « spéléorando » que certains auront pu choisir 
pour entrer et éviter le P 13 en entrant par la « porte cochère »). 
 On quitte cette salle par un méandre court et étroit avant de déboucher par le haut dans une seconde salle 
caillouteuse à nouveau, au bout de laquelle une descente en oblique au-dessus du méandre donne accès au puits du 
Dodge, qui démarre par une partie en main courante avant verticale. Méandre étroit, dont le sol terreux est en « 
escalier » très pentu avec un ressaut de 5m qui donne accès à une petite salle. Un ressaut de 3 m se monte donnant 
accès au méandre un peu plus large. On trouve alors à nouveau une main courante amenant à un ressaut de 4m à la 
suite duquel plusieurs niveaux de cheminement sont possibles. 
On enchaîne alors 3 ressauts de 5m, 3m et 3m ; c’est la partie étroite et glissante de la cavité où les mains courantes 
sont secourables pour ne pas glisser au fond du méandre. Ils sont suivis d’un P14, le puits de la Gouttière au pied 
duquel il faut chercher la suite (un méandre) vers le haut. Au bout du court méandre arrive le puits du Tournedos (P 
11), à partir duquel on entend déjà couler la rivière. Il faudra cependant encore emprunter la main courante oblique 
et descendre le large puits de la Jonction (P 24) pour arriver dans la rivière. Pour rejoindre Cochons, suivre la rivière à 
contre sens. Remonter plusieurs petits ressauts (R3, R2, R2). Continuer dans le méandre toujours à contre-courant. 
On arrive à la base d’un P8 suivi après quelques mètres de méandre d’un R2. La suite de la progression s’effectue en 
serpentant à travers le méandre du diable.  Un barrage en béton met fin au méandre et annonce le début de la 
remontée. Vous arriverez au « Puits du méandre » (30m) multi fractionné. En haut de celui-ci continuer le méandre 
remontant. En haut de celui-ci prendre à droite. Vous rejoindrez la base d’un P8 avant d’accéder au-dessus au P36 
d’entrée.   
 
Marche retour : Descendre le sentier sur 35m, tourner à gauche ; 15m plus loin, laisser le sentier qui part à gauche et 
descendre 150m pour rejoindre Tanne Névé ; vous connaissez la suite. 
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