
Massif de Bange – Savoie (73) 

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 : Arith  
Coordonnées : X : 0273845, Y :5067506, Z : 580m 
N 45°47’37,6 ‘’ – E 6°06’29,2’’    alt 1580m 
 
Profondeur : 860 m 
Longueur : 55km  
 
Avis : Grandes galeries, jolies concrétions, 
grandes marmites. Salles et passages bas… un 
concentré de spéléologie pour un maximum 
de plaisir. Accessible à tous.  

Temps estimé :  3-4 heures pour un aller-retour 
jusqu’au siphon Loubens. 

Attention : Réseau labyrinthique qui se met en 
charge très rapidement en cas de pluie. 

 

Accès en voiture (45 minutes) : Depuis le congrès, prendre la direction d’Aix-les-Bains par la D1201A, puis continuer 
en direction d’Annecy et la suivre pendant 7km environ. Au rond-point, prendre la direction du Parc du Massif des 
Bauges par la D911 pendant un peu plus de 16km500. La grotte sera fléchée sur votre gauche. Le parking se trouve 
sur la rive droite du Chéran.  
Il est important de se garer en rive droite, pour éviter les conflits de voisinage. 
 
Marche d’approche (2 minutes) : La cavité se trouve sur la rive gauche juste après avoir traversé le pont. 
 
 
Description : Une entrée de 3x8m qui donne accès à une galerie de plus faibles dimensions, qui s’élargit au fur et à 
mesure de l’avancée jusqu’au lac et le siphon des Touristes. Marmites de géants, concrétions et cupules d’érosion la 
décorent.  
Au niveau du lac, le réseau Chevallier part à droite et va former une boucle (départ à droite vers le lac vert). Galeries 
assez basses. 
Du réseau Chevallier partent les galeries du réseau d’Aix, légèrement plus hautes, reliant la vaste galerie fossile 
Christian Dodelin, qui remonte au nord en cul-de-sac vers la surface et conduit au sud vers une partie généralement 
aquatique. S’il le temps est sec, on peut aller jusqu’au siphon Loubens.  
Du réseau d’Aix, un peu avant le Vilebrequin, on peut, en rampant, accéder à la diaclase de la pluie,et au laminoir qui 
ramène aussi au siphon Loubens, mais aussi un puits remontant et des galeries qui se rapprochent de la surface. 
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Aparaissant sur les photos:

- Lac des touristes : Patrice Cabanel
- ...

Longueur: 1612 mètres (topographié)


	21. Grotte de Prérouge_V2-1.pdf
	21. Topo Grotte de Prérouge.pdf
	21. Topo Grotte de Prérouge illustré.pdf

