Samedi 25 et dimanche 26 août 2018
Plongée au Creux Mutin - Réseau des Mongols Innimond - Ain
Comptes rendus de Vincent Lignier et Yvan Robin
Photos : Bernard Lips
Mise en forme : J.Ph. Grandcolas (octobre 2018).
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Préparation des kits, certains bossent, d’autres regardent ! (Cliché JPG).
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Samedi 25 et dimanche 26 août 2018
Creux Mutin - Réseau des Mongols - Innimond - Ain
Vulcains : Fred Délègue, Christophe Goutailler, Christophe Ferry, Cédric et Amandine Lacharmoise, Pauline
Evrard.
Tritons : Guy Lamure et Jean-Philippe Grandcolas.
Troglodytes : Jens Lassé.
GUS : Dédé Babolat, Éric Ardourel, Anne Martelat, Clément Matéo et Yvan Robin.
Le samedi : acheminement des 10 kits plongée au départ du S1 et 1 kit assistance eau + bouffe pour les porteurs
géré par les gones, 2h30 de descente en essayant d'éviter la surchauffe avec Dédé et Éric qui ouvrent la marche
comme des balles tout en balisant les passages devant la troupe. Il fait frais dehors et le courant d'air n'est pas
énorme. On note que le collecteur est essentiellement alimenté par l'affluent du Coup de Grisou. Et l'essentiel
du débit arrive par le siphon de la salle de la Pierre à Mide (faudra donc s'en occuper). Casse-croûte rapide au
bivouac et remontée légers en moins de 2h00. TPST 5h00.
Apéro barbecue au gîte GUS et dodo.

Un président qui bosse !
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Des mecs qui ont faim !

J’y vais ou j’y vais pas ?!
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Le dimanche.
Vulcains : Fred Délègue, Bernard Lips, Christophe Ferry, Cédric Lacharmoise, Stéphane Lips.
Troglodytes : Jens Lassé.
GUS : Dédé Babolat, Vincent Lignier, Yvan Robin.
Départ des plongeurs (Stéphane, Cédric et Vincent) tôt le matin, entrée dans le trou avant 8h00 et pour une
sortie siphon prévue entre 14 et 18h00 dernier carat. (cf. CR Vincent).

Puuuute ! Qu’est-ce que je fous là ! j’en connais qui se sont barrés !

Avec Pernard et Totophe, je rentre dans le trou vers midi pour une séance photo de l'entrée jusqu'au S1. Du coup
descente popote, sans transpirer... Totophe qui pestait et râlait hier, finit presque par apprécier la descente.
L'équipe de portage complémentaire (Dédé, Fred, Jens) entre à 14h00 et finit par nous rejoindre dans le
collecteur alors qu'on termine la séance photos. Jens et Fred prennent le temps de visiter une partie de l'amont
du collecteur puis on rejoint les plongeurs qui sont sortis du siphon il y a peu et cassent la croute en nous
racontant leurs découvertes... en 2 mots 250 m de première dont le S5 (165 m ; -30 m) qui n'a pas été sorti, le
tout ayant été topographié (cf. CR Vincent)... en résumé, ça continue mais ça se complique sérieusement. Puis
partage des 11 kits pour neuf porteurs et sortie en 3h00 de progression soutenue. L'aventure continue mais :
- pour les non plongeurs, va vraiment falloir trouver une autre entrée plus en aval si on veut connaître la suite
de l'histoire...
- et peut-être que pour les plongeurs aussi d'ailleurs !!
Compte-rendu d’Yvan Robin.

5

« Merci à tous pour ce beau moment de spéléo. Merci au CDS69 pour l'apéro barbecue de samedi. A refaire...
avec un peu plus de monde au portage !! Spéciale dédicace à Totophe pour ses 2 allers-retours, 20 ans après !! »
Yvan.

Progression aisée et facilitée !

Des fois, il faut se baisser !
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Mais c’est large !
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Je saute ou je plonge ?
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Presque le fond.
Creux Mutin, plongée d'explo au-delà du S4, le 26 aout 2018.
Cédric, Steph et Vincent puis Fred, Jens, Yvan,
Pernard, Totophe, Dédé.

la galerie est basse. La meilleure config est bien
d'avoir les blocs en déstructuré (sur les côtés). Vers
10h30 nous arrivons au-delà du S4, parcourons
l'actif exploré en 2002 pour rejoindre le S5. Steph
plonge le S5 avec son bi-4L + une 4L en relais,
pendant que Cédric et Vincent commencent la topo
entre le S4 et le S5 (seul l'actif avait été en partie fait
par Vincent en 2002, avec des longueurs estimées
seulement). Au bout de 15-20 minutes, Steph
ressort du S5... Il a parcouru 165 m arrêt sur rien à 30m dans une galerie en tube inter-strate de 3m de
diamètre environ. ... il est transit de froid et grelotte
à gogo. Avec Cédric nous le prenons en sandwich
pour le réchauffer, en lui mettant une cape de
survie. Au bout de quelques minutes Steph
recommence à parler sans claquer des dents ! Il
complète ses notes, pendant que Cédric repart dans
le S5 pour récupérer son dévidoir perdu à une
15aine de mètre dans le siphon ; Vincent en profite
pour faire quelques photos. Cédric et Vincent
poursuivent ensuite la topo dans l'actif et le sup
fossile pendant que Steph ramène le matériel du S5
vers le S4, histoire de se réchauffer et de casser la

Tout le matériel a été réparti dans 9 kits le samedi
et descendu par une partie de l'équipe (voir CR
Yvan). Il est donc prévu un départ matinal pour les
trois plongeurs qui seront rejoints par le reste de
l'équipe à leur sortie des siphons prévue à 16h, pour
remonter le matériel.
Départ de Chosaz vers 7h00 ; Entrée dans le Creux
Mutin à 7h45, avec un kit (dévidoir et matos topo photo). La descente est rapide, arrivée au S1 à 9h.
Le S1 est déjà bien touillé... Vers 9h40 nous partons
dans le S1, Steph, Cédric puis Vincent. Un petit aller
-retour en marche arrière pour Vincent dans le S1
qui ne passe pas avec les blocs sur le dos. Au
deuxième passage, le bi-4L passera à la main.
Nous franchissons le S2, le S3 en voûte mouillante
puis le S4, tous sont touillés ; probablement par le
passage des équipiers de la veille dans la rivière
jusqu'au S1. La progression entre les siphons est
toujours un peu pénible avec les blocs sur le dos car
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croute... Nous faisons ensuite quelques photos dans
l'actif et le sup. Il est bientôt 14h. Nous mangeons
aussi quelques bouts de saucisse, de fromage et
barre de céréale ; Steph repart dans le S4, avec le
relais 4L de Vincent pour compléter ses blocs. Cédric
et Vincent le suivent. Les siphons sont bien touillés,
visi 10 à 20cm max. Nous sortons enfin du S1 à
15h30. Personne n'est encore là. Nous nous
déséquipons et commençons à préparer les kits
pour la remontée. Enfin vers 16h30 nous entendons
la troupe qui arrive pour nous aider. Nous discutons
pendant que Pernard fait des photos. Nous
entamons enfin tous la remontée avec 1 à 2 kits
pour certains car il y a 11 kit à remonter pour 9
personnes ! Nous nous retrouvons en file indienne
dans le méandre à nous passer les kits dans certains
passages un peu étroits. Quelques-uns pestent,
râlent qu'on les y reprendra plus dans ce trou
daubé.... mais finalement vers 19h45, tout le monde
est ressorti du trou avec l'ensemble du matos ! Nous

rentrons à Chosaz, ou nous retrouvons tout le
monde autour des tartes au fromage et aux oignons
ramenées par Dédé. Vers 21h, histoire de ne pas
trop refroidir les muscles, on profite de la troupe de
costaux pour dégager le compresseur de Vincent de
la farfouille du grenier du gite... pour le charger dans
la voiture de Cédric. Chacun rentre enfin dans ses
pénates...
Une belle explo, grâce à un interclub bien sympa
avec le soutien du CDS 69. Le Trou des MongolsCreux mutin s'est agrandi de 250m et passe
maintenant à plus de 5340 m de développement.
Le S5 s'annonce ardu mais on envisage déjà de
prochaines explo pour poursuivre vers le Nord les
eaux de la Maubretaine...
Compte-rendu de Vincent Lignier.

Rendez-vous en 2019 pour une nouvelle plongée.
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