Massif des Bauges – Savoie (73)
Massif du Revard
Commune : La Féclaz – Les Déserts
Coordonnées : UTM WGS84 31T X : 732,969km – Y : 5
061, 135km – Z : 1372m
Profondeur : 80 m
Développement :
Avis : une grotte qui vous permet d’entrer dans un des
plus grands réseaux souterrains de Savoie et de
découvrir la fantastique rivière de la cavale, jusqu’aux
grandes salles. Idéale pour une demie journée de belle
spéléologie.
Temps estimé : 4 heures en aller-retour jusqu’aux
grandes salles
Attention : Parcours aquatique (90% de rivière) et
court ramping dans la zone d’entrée.

Accès en voiture : Depuis le congrès, prendre la D1201A en direction d’Aix-les-Bains. 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. Passer “La Féclaz” et se garer sur le parking
au niveau de la borne kilométrique indiquant “ Montée du Mont Revard 4km”.
Marche d’approche : Au niveau de la borne kilométrique
indiquant “ Montée du Mont Revard 4km”, prendre la
piste goudronnée sur la droite pendant 300m, prendre
ensuite à droite sur 300 m. À la patte d’oie, prendre à
droite sur 200m. À l’intersection suivante, prendre à
gauche sur 400/500m. La cavité s’ouvrira sur votre droite.
Description : L’entrée se fait dans la doline-Gouffre par un
ressaut de 3m (corde en place). Au fond de la doline, franchir la grille qui bloque l’avancée de l’immense trémie et
descendre un toboggan qui permet de déboucher dans une petite salle. Un ressaut court permet de rejoindre une
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 ».
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seconde salle où se présente un P +4 remontant, immédiatement suivi d’un P3 à descendre. Celui-ci est suivi d’un P
19 en bas duquel nous attendent quelques contorsions dans un boyau et un passage à quatre pattes. Puis, descendre
le P 7.
Un passage très bas et venteux suivi d’un laminoir où il faudra ramper, on trouve enfin un petit filet d’eau : La Cavale.
Aucun intérêt à partir vers l’amont, si ce n’est un bain forcé.
Suivre le cours dans le sens du courant, tandis que la voûte s’élève peu à peu pour permettre enfin une agréable
promenade dans la rivière, la galerie est richement concrétionnée. Magnifique. L’unique obstacle sera le
contournement d’une coulée de calcite. Ne pas prendre les différentes galeries fossiles qui s’annoncent en paroi
droite, mais toujours suivre l’écoulement de la rivière. A la côte -75m, l’affluent de Droite arrive…sur votre gauche (!)
dans un angle. Quelques marches, quelques marmites, quelques cascades, de jolies concrétions avant un passage
mouillant inévitable, jusqu’aux genoux (enfin, pour les plus grands !). Juste après, sur votre gauche, l’affluent dit « du
bain turc », et enfin, un second plan d’eau qui peut être passé en opposition, juste au-dessus de l’eau, ou au fond (bain
de siège garanti).
Le passage bas suivant -ou siphon temporaire- peut-être court-circuité par une boucle supérieure. Un carrefour avec
l’arrivée du Larzac, en rive droite, et quelques dizaines de mètres jusqu’à une salle encombrée de très gros blocs, qui
peuvent être contournés, en haut à gauche ou en suivant l’eau, à droite. Ce sont les grandes salles, fin de la visite
proposée.
Elles sont suivies, après deux ressauts de 7,5m et 5m, d’un canyon magnifiquement érodé qui finit sur un joli plan
d’eau où les plus grands auront de l’eau jusqu’aux aisselles … c’est le moment de faire demi-tour et d’aller réserver sa
place pour la « Traversée Garde-Cavale » …un autre jour !
Le retour à la voiture se fait en lisant le texte dans l’autre sens.
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