Massif des Bauges – Savoie (73)
Commune : Arith
Coordonnées : X : 45.721343, Y : 6.067389, Z : 900
Profondeur : 169 m
Longueur : 383 m
Avis : Une cavité verticale avec de nombreux passages
de fractionnement vous permettant d’accéder à la
célèbre « Salle Fitoja ». Une exploration parfois
humide avec des passages étroits.
Temps estimé : 5 heures.

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 (environ 20min) : Prendre sur 800m la piste forestière. Peu avant la première « épingle à cheveu »,
quittez la piste montante et prendre le chemin (non pas la piste) descendant sur votre droite. Continuer tout droit
jusqu’à l’éboulis. Le traverser puis suivre le sentier en restant sur une même courbe de niveau en suivant les cairns et
les rubalises.
Description : Après un court ramping, vous poursuivrez un enchaînement de puits et de ressauts qui aboutira au plus
grand puit de la cavité, le Puit de la Discorde (P41). Attention, dans cette première partie, les parois peuvent être
instables et les risques de chutes de cailloux sont importants. En bas du Puit de la Discorde, franchissez l’« Etroiture
de la Douche » pour rejoindre la liaison du réseau de la Méduse. Par la suite, poursuivez vers la droite dans une galerie
concrétionnée pour rejoindre un petit canyon. En bas du P11, ne pas prendre la galerie partant sous le canyon mais
celle longeant la paroi de droite et rejoindre le dernier puit vous permettant d’accéder au collecteur des Etiorneaux.
Peut-être apercevrez-vous d’autres spéléos arrivant de l’amont par le Creux de la Litorne. Afin de rejoindre la salle
Fitoja, quittez l’actif par la droite. Vous arrivez à un vaste massif stalagmitique marquant le début de la célèbre Salle
Fitoja connue pour ses multiples concrétions et fistuleuses...
Important : Dans la salle, 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.
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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Choisissez votre saison pour la visite ! Eté: trou soufflant, hiver: aspirant ! Le trou FE a nécessité: 17 jours de désobstruction, 130 élargissements, des seaux tirés par centaines
Merci à tous pour cette belle aventure

Explorateurs, par ordre d’apparition: Yann Gardère - Yann Tual - Hélène Manuse - Jean Paul Laurent - Julie Siégel - Patrick Zaplana
Rémy Wyplata - Patrick Maniez - Pascale Bottazzi - Paul Bailleul - Simon Lefebvre - Manu Tessanne - Vincent Bougnol - Jacquie Roussel
Patrick Lesaulnier - Yannick Decker - Olivier Bonvallet
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Dessin: Yann Gardère
Topographes: Yann Gardère - Julie Siégel - Rémi Wyplata
Paul Bailleul - Simon Lefebvre - Topographie créée avec therion
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Nous sommes heureux de rendre accessible cet endroit hors normes qui a nécessité des centaines d’heures de travail
Prenez en soin en respectant le balisage en place, cette cavité n’est accessible qu’à des spéléologues confirmés
Note: Le P11 final mène vers la litorne alors qu’un nouvel accès P10 + P20 (C50) permet l’arrivée au lac d’entrée de la salle fitoja
Contact et informations pour préparer votre sortie: protection-fitoja@googlegroups.com
Suivez nous via nos pages : speleocaf73.canalblog.com - www.facebook.com/speleoalbertville/ - www.au-coeur-de-la-terre.org
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