TRAVERSEE DES ANCIENS [Cavité 9]
Situation :
Commune de Bouvante (26)
Coordonnées Lambert III : x = 834,77; y = 3294,45; z = 1445 m
Coordonnées UTM (WGS84) : 31T
682361
4975758
Spéléométrie :
Développement = 4000 mètres jusqu'à la "Salle de la Cascade" environ
Dénivelé = -300m +107m
La cavité :
La traversée "Les Anciens - grotte du Brudour" :
Après quelques verticales, la traversée se développe le long d'un superbe canyon sous-terrain entrecoupé
de cascades. Il faut compter entre 8 et 10 heures de progression très varié pour ressortir à la grotte du
Brudour.
Accès :
7 km de route, 30 mn de marche, et 15 min de marche au retour jusqu'à la voiture que vous aurez pris soin
de laisser au parking du Brudour, sinon 20 min à pied le long de la route pour retourner au parking de
départ.
De la place centrale de Vassieux à l’aller, prendre la direction de La Chapelle en Vercors ; à la Nécropole
prendre à gauche la D76 direction Lente et Font d'Urle.
Après le col de la Chau, prendre à droite la D76 direction Lente, passer devant la station de Chaud Clapier.
Après un virage à droite, repérer un parking sur la gauche, près des arbres.
NE PAS S'ENGAGER SUR LA PISTE avec les véhicules, PV (très cher !) garanti et relations des spéléos locaux
avec la station et l'ONF compromises...
Traverser le pont à skieurs puis prendre le chemin sur la droite, et suivre le balisage. Après 15 minutes de
marche, ne pas manquer le sentier qui part à gauche en remontant dans les bois jusqu'au trou.

Scialet du Brudour
et parking aval
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Parking Amont

La cavité :
Cavité magnifique, défendue par sa longueur et par un méandre kitophage. Beau puits d'entrée, admirez le
travail des explorateurs au passage, suite de puits, méandre, arrivée à la Gare de Triage où l'on met la néo
ou la ponto, pendant la pause casse-croûte. Magnifique rivière entrecoupée de rappels sur plusieurs kms,
jusqu'aux grandes salles.
La visite :
Depuis l'entrée du trou des Anciens, descendre deux petits ressauts et franchir un boyau désobstrué qui
mène au sommet du puits des Jouisseuses de 48 mètres équipé de chaînes à son sommet, à-8 m et -28 m.
On descend dans une trémie, sur la gauche en regardant la corde. On passe au-dessus d'un P7 avant de
trouver une galerie puis un R5 qui rejoint le méandre de la Gentille Fée que l'on suit sur une centaine de
mètres jusqu'à un R3 remontant. Nous sommes maintenant dans la belle galerie Père et Fils. Nous la
parcourons sur 200 mètres jusqu'à un carrefour à trois départs. Il faut prendre le méandre en contre-bas à
gauche (cairn). Nous arrivons dans un petit méandre qui débouche sur le puits de l'Orgasme (20m), le puits
de la Montre en Or (16m), un P6 (rappel) et un R3. Nous sommes à -162 mètres dans la galerie du Bostrich
Masqué qui marque le point de la jonction par le haut, le 8 septembre 2001, tant espérée et attendue...La
conduite forcée mène à la Gare de Triage. Vestiaire parfait pour s'équiper de pontonnière ou néoprène et
se restaurer avant la rivière de Montué. On suit l'actif jusqu'à une cascade de 7 m (rappel) puis une main
courante remontante où nous quittons celle-ci. Il est possible de continuer jusqu'à un R3 où l'équipement
est facultatif mais on bute sur un siphon translucide ! 50 mètres avant ce verrou aquatique, bien emprunter
la main courante vers un amont fossile en rive droite. On trouve ensuite une E9 équipée (lucarne)et nous
reprenons notre progression vers l'aval par un P10, une C4, une C5, une E4, une C3 puis une E2 en rive
droite qui donne accès à la galerie des Topographes et à la cascade du lancer de Corde puis une nouvelle E9
équipée. On descend ensuite une C2, une C3 avant de franchir deux mains courantes équipées et une C7
qui marque la fin de la rivière et le début de la galerie du Vestiaire. Nous passons à côté de la cascade de 30
m avant de descendre un P5 équipé, un R3 et le P22 qui débouche dans la salle Diaclase et une MC
descendante qui rejoint l'actif. Deux possibilités s'offrent à nous : par le fossile grâce à une MC sportive et
aérienne en rive gauche et un P22, ou par l'actif par deux cascades de 4 et 5 m (rappel au bout de la MC
aérienne) suivies d'une galerie et d'un P10. Nous arrivons alors dans la salle de la Cascade. Pour ceux qui
ont l'option Néoprène, la quitter, pour les autres, rouler le haut de la pontonnière. Nous grimpons dans les
blocs pour trouver une E7 (équipée), un laminoir et arriver dans la Galerie Géante. Suivre sa paroi droite où
l'on retrouve la rivière, une petite escalade de deux mètres, des conduits aux sections réduites, puis des
étroitures avant de remonter dans une trémie et ressortir dans la salle des Ténèbres (120 x 50 x 40 m) que
l'on traverse en suivant la paroi de droite pour rejoindre une galerie avant le Passage Clé qui est un réseau
de galeries basses et d'étroitures avant de descendre dans un bassin d'eau (mi-cuisse à l'étiage) qui n'est
autre que le siphon de la Rivière de Bournette.
De là, suivre le courant jusqu'à un P11 et sortir par le réseau fossile au scialet du Brudour (1/2 heure).
Observations :
Ne s'engager qu'en cas de météo sûre sous peine de bivouaquer de longues heures devant le Passage Clé
ou pire de se faire emporter dans la rivière de Montué.
Ne pas perdre de vue le balisage depuis la salle de la Cascade jusqu'au Passage Clé.
Sortie par le scialet du Brudour.
5 à 10 heures selon le nombre de spéléos et l'efficacité des manoeuvres de cordes.
Recommandations:

Un congrès est aussi le moyen de découvrir de nouvelles cavités. Durant cette rencontre, des
scialets renommés sont équipés de manière à vous en faciliter l'accès.
L'accès aux cavités est évidemment libre mais l'inscription est obligatoire pour établir un
planning et ainsi limiter les attentes en bas des puits.
A votre retour, la « désinscription » permet de calmer les inquiétudes, et en cas de retard
exagéré de vous garder un verre d'apéro ou un repas chaud.
Dimanche les bonnes volontés seront les bienvenues pour participer au déséquipement.

