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RECHERCHES SPELEOLOGIQUE EN AUTRICHE 

SPELEOLOGICAL INVESTIGATIONS IN AUSTRIA 
- 

Elferkogelschachte | Totes Gebirge | Grießkar 
- 

Années 2010 et 2011 
 

 

Introduction / Introduction 
Les  expéditions  2010  et  2011  avaient  pour 
principal  objectif  de  reprendre  les  explorations 
spéléologiques  du  réseau  de  l'Elferkogelschacht 
(massif des Totes Gebirge, Nord Autriche) et plus 
particu‐lièrement  au  fond  du  Gouffre  du  Névé 
(F6), là où les équipes se sont arrêtées en 2009. Il 
s’agit  d’une  zone  où  les  galeries  deviennent 
beaucoup  plus  spacieuses.  Pour  poursuivre  au‐
delà  du  méandre  il  a  fallu  en  2010  et  2011 
descendre  et  installer  un  bivouac  sous  terre,  ce 
qui  a  nécessité  des  effectifs  plus  importants  ‐ 
surtout en 2010. 
 
 Previous expeditions (2000, 2001, 2002, 
2004 & 2009) aimed to launch again and 
continue the explorations and the surveys of 
the Elferkogelschacht cave system located in 
the Totes Gebirge Mountains (northern 
Austria). Explorations were first focused at 
the terminus of the F6 cave (Névé cave) 
where the cavers stopped their progression in 
2009. In this zone the galleries are 
significantly bigger, insight that continuations 
are quite possible. 
In order to reach the zone and to continue the 
exploration a biwac was installed at the depth 
of -500 m and more cavers were involved 
these two years (2010 & 2011). 

Historique / Historical 
overview 
Cela  fait  plusieurs  dizaines  d'années  que  des 
spéléologues  Français  et  plus  particu‐lièrement 

Franc‐Comtois participent à l'exploration du sous‐
sol Autrichien. 
De  nombreuses  expéditions  se  sont  notamment 
déroulées dans  le Massif des Totes Gebirges dès 
les années 1970. 

 

Illustration 1. Le massif des Totes Gebirge au 
nord de l’Autriche. 

C’est  en  1993,  à  l'occasion  d'un  camp 
d'exploration dans  le  réseau de  l'Elm  (Kleines et 
Großes Windloch)  que  la  zone  de  Grießkar  est 
repérée lors d’une journée de pros‐pection. 
En  1999  une  équipe  composée  de membres  de 
différents clubs : SAC, GSCB, SC Annecy  retourne 
sur le secteur repéré quelques années plus tôt. Le 
gouffre de  l'Elferkogelschacht est exploré  jusqu'à 
la profondeur de ‐300 m. Dans la foulée on notera 
également  la  découverte  de  la  grotte  de 
l'Antartikholhe – un autre accès au réseau. 
Ensuite  les  expéditions  organisées  par  la  SAC  se 
succèdent :  2000,  2001,  2002,  2004.  En  2004  le 
développement  du  réseau  approche  les  6 
kilomètres  pour  ‐441 m.  Les  explorations  sont 
arrêtées dans un méandre étroit peu engageant. 
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Illustration 2. La zone d’exploration, entre les sommets du Zwolferkogel et de l’Elferkogel  

 

 

Photo 1. Le massif des Totesgebirge en été 
n’affiche pas toujours un climat estival… 

En  2009  l'ASCR organise  un  camp  avec  l’objectif 
de  revoir  ce  méandre  et  d’en  poursuivre 
éventuellement  l’exploration.  Ça  paye !  Une 
continuation  est  trouvée  et  en  2010/2011  les 
découvertes se poursuivent derrière le méandre. 
On  notera  dès  2009  un  rapprochement  avec  les 
spéléologues  autrichiens  locaux  qui  explorent  le 
secteur  de  Grieszkar.  Intéressés  par  nos 
découvertes, les contacts se font plus réguliers et 

les  autrichiens  nous  invitent  à  partager  nos 
résultats.  Il  en  découlera  une  participation  à  la 
rédaction d’un ouvrage d’envergure paru en 2012 
(VHO, 2012). 
 

Illustration 3. 
L’expédition a 
Contribué à l’ouvrage 
collectif des 
explorations sur le 
massif de la Totes 
Gebirge (cf. référen-
ces VHO 2012) 

 

Dates des expéditions / 
Dates of expeditions 
 
 dates Nb jours 
2010 18/08 au 05/09 19 
2011 20/08 au 04/09 16 
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Liste des participants et des 
clubs / Members and teams 
Les expéditions 2010 et 2011 ont sollicité au total 
18 membres et 8 clubs. 
 
 Club Présence 
Thomas 
Sergentet 

ASCR 2009 | 2010 | 2011 

Bérénice 
Cottens 

GSD 2009 | 2010 | 2011 

Laurence 
Boudoux 
d’Hautefeuille 

SCA 2010 | 2011 

Grégoire 
Mommessin 

SCS 2010 

David Parrot USAN 2010 
Olivier Gente SCA 2010 
Dominique 
Gilbert 

USAN 2010 

Antoine 
Guidoz 

SCS 2010 

Jean Pierre 
Villegas 

GSD 2009 | 2010 

Romain Gudin ASCR 2010 
Gilles 
Choupin 

SC Annecy 2009 | 2010 

Emmanuel 
Grosjean 

SCMO 2009 | 2010 

Emmanuel 
Ruiz 

GSD 2010 | 2011 

Gérald 
Jouillerot 

ASCR 2009| 2011 

Marine Buffon  2011 
Romain 
Lepage 

GSD 2010 

Philippe Lach USAN 2010 
Yoann 
Girardot 

GS 
La Roche 

2011 

 
Acronymes : 
ASCR :  Association  Spéléologique  du  Canton  de 
Rougemont (25) 
GSD : Groupe Spéléologique du Doubs (25) 
USAN :  Union  spéléologique  de  l’Agglomération 
Nancéenne (54) 
SCA : Spéléo Club Aubois (10) 
SCMO : Spéléo Club du Mont d’Or (25) 
SCS : Spéléo Club de Savoie (73) 

 

 

Photo 2. L’équipe 2010 à l’entrée du gouffre 
d’Eiskapel 

Les zones explorées en 2010 
& 2011 / Investigated areas 
2010 & 2011 
L'expédition  de  2009  nous  avait  permis  de 
franchir le long et étroit méandre qui avait stoppé 
les explorations en 2004. Nous nous étions alors 
arrêtés  en  haut  d'un  plan  incliné  dominant  le 
départ d'une grande galerie fossile. 
 

 

Photo 3. Laurence, face à face avec une 
concrétion aux formes des plus étranges. 
Galerie God Cactus | 2011 
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Photo 4. Les lapiaz de la Totes Gebirge, parmi les plus réputés d’Europe | 2011 

 
En bas d'un puits de 15m l'actif disparaît dans un 
conduit  trop  étroit  pour  être  pénétrable.  En 
hauteur  un  passage  entre  de  gros  blocs  permet 
d'atteindre  le départ d'une grosse galerie  fossile 
de  10 m de  large  et  15 m de haut. Cette  grosse 
galerie  en  forte  pente  permet  de  prendre 
rapidement du dénivelé.  Le  sol est  recouvert de 
blocs et de sable. La voûte de  la galerie présente 
de belles formes d'érosions, marmites en plafond 
et  voûte  en  plein‐cintre  carac‐téristiques  d'un 
creusement en régime noyé.  
C'est dans cette galerie à ‐420 m que sera établi le 
bivouac  lors  de  l'expédition  de  2010  (nous 
l'appellerons à l'avenir bivouac ‐400). 
Au  niveau  du  bivouac  ‐400  plusieurs  départs  de 
galeries  sur  la  droite  n'ont  été  explorés  que  sur 
quelques  mètres.  Il  semble  fort  probable  que 
certains de ces conduits rejoignent l'actif étroit et 
il  serait  tout  de même  intéressant  à  l'avenir  de 
vérifier cette hypothèse. 
 

 

Photo 5. Le col, à hauteur du camp. L’entrée 
du gouffre d’Eiskapel est sur la gauche | 2010 
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Si  l'on  poursuit  la  galerie  principale,  après  de 
petits  ressauts  qu'il  faut  descendre  en 
désescalade,  on  arrive  dans  la  salle 
« Mégacabloc ».  Il  s'agit  d'une  salle  d'ef‐
fondrement  de  15 m de  diamètre  et  dont  le  sol 
est  encombré  d'énormes  blocs.  Plusieurs 
cheminements  entre  les  blocs  permettent  de 
rejoindre l'actif qui coule 20 ‐ 25 m en dessous.  
 

 

Photo 6. Yoann en progression dans la galerie 
de la chauve-souris vivante | 2011 

L'accès  à  la  suite  a  nécessité  une  escalade 
d'environ  10 m  pour  atteindre  la  galerie 
« Lufthansa », galerie en conduite forcée que l'on 
suit jusqu'à un puits de 10m. 
Ce  passage  plutôt  aérien  par  la  galerie 
« Lufthansa » à été shunté par le puits du pendule 
et par un passage en fond de méandre certes plus 
étroit  que  la  galerie  située  au‐dessus  mais 
nécessitant beaucoup moins de corde. 
 
Au niveau du P10 on peut admirer à la voûte de la 
salle que constitue  la base du puits, de multiples 
marmites  de  plafond.  Le  blanc  du  plafond 
contraste avec le sable et l'argile du sol. 
 
En bas du P10  vers  l'Est  (à  gauche) un  réseau  à 
été  exploré  en  2010  sur  environ  100m  et  ‐35 m 
(non  topographié).  Descente  de  deux  puits  et 
petits  ressauts,  arrêt  sur  étroitures  et  zones 
siphonnantes, présence de courant d'air. 
 
Du  P10  vers  l'Ouest  (à  droite)  la  progression  se 
fait dans une galerie haute de 15 m et large de 4 à 
5 m  avec  une  conduite  forcée  en  plafond.  Des 
passages dans des blocs  forment des  ressauts et 
après  environ  150 m  de  progression  et  une 
descente de 9 m dans une diaclase, on arrive à la 
zone du bivouac ‐500 m (‐480 m exactement). 
 

Quelques  mètres  après  le  « Bivouac  ‐500 »,  un 
carrefour  permet  d'accéder  à  droite  par  une 
diaclase à « la  salle de  l'escalade à Gilles »,  salle 
d'effondrement  encombrée  de  gros  blocs  entre 
lesquels  s'ouvrent  plusieurs  puits  étroits  non 
descendus. 
 
Revenons  au  carrefour  du  bivouac  ‐500.  Si  l'on 
poursuit  la  galerie  vers  le  Nord  une  étroiture 
« étroiture  du  bloc  à  bascule »  donne  sur  une 
diaclase  descendante  qui  rejoint  rapidement 
l'actif. 
Le  débit  à  cet  endroit  est  entre  5  à  10  fois 
supérieur  au  débit  de  l'actif  rencontré  plus  en 
amont sous la salle « Megacabloc ». 
 
A  partir  de  cet  endroit,  la  galerie  change  de 
morphologie.  Il  s'agit  d'une  grande  diaclase 
oblique haute de 40 à 50 m et large de 2 à 3 m au 
fond de laquelle coule la rivière. 
Par peur de  la crue,  la progression se fait sur des 
vires en hauteur. 
 
La  fissure  ayant  tendance  à  se  resserrer  cela 
oblige finalement à descendre par un plan incliné 
de 20 m puis 30 m de haut jusqu'à se rapprocher 
à moins de 10 m de l'actif. 
A la côte ‐560 m une galerie semi fossile part Sud‐
Ouest sur 100 m jusqu'à un puits de 15 m.  
En  bas  du  P15  on  rejoint  un  actif  qui  sort  d'un 
méandre  impénétrable avant de se  jeter dans un 
beau  siphon  à  ‐582 m,  point  bas  actuel  de  la 
cavité. 
En  haut  du  P15,  une  galerie  fossile  non 
topographiée  à  été  remontée  sur  environ  50 m 
jusqu'à rejoindre l'actif en amont du siphon. L'eau 
arrive en haut d'une  superbe  cascade estimée à 
20 m de haut  impossible à  remonter. L’ambiance 
est  aquatique  et  très  vite  impressionnante  avec 
embruns et bruit assourdissant.  

Le F7 ou Alter Weg Höhle | 2010 
Dev : 785m, Den ‐73m 
 
Durant  l'expédition  2010  et  en  parallèle  de 
l'exploration  du  réseau  de  l'Elferkogelscharcht 
une cavité nouvelle est explorée : Le gouffre F7. 
Gouffre situé entre  le sentier de randonnée et  la 
vire  d'accès  à  la  zone  d'exploration  de  l'Elferko‐
gelschacht. 
Auparavant  l'entrée de ce gouffre était colmatée 
par  un  bouchon  de  glace, mais  avec  le  réchauf‐
fement  climatique et  la  fonte des névés,  il nous 
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est  possible  en  2010  de  franchir  le  bouchon  de 
glace  et  de  se  laisser  guider  par  un  puissant 
courant d'air. 
Le  parcours  est  assez  tourmenté :  succession  de 
galeries horizontales, d'escalades, de puits. Deux 
zones de puits permettent de descendre à  ‐73 m 
et  ‐42 m  avec  arrêt  par manque  de matériel  en 
haut  de  puits  à  descendre.  Une  autre  zone  de 
puits permet de rejoindre une cavité déjà exploré 
par d'autres (matériel très ancien en place). 
Il  faudra  chercher  à  savoir  avec  quelle  cavité  la 
jonction  a  été  faite,  et  poursuivre  l'exploration 
des puits non descendu.  
 
 Voir topographie en annexe 

Descriptif de la zone explorée en 
2011 à proximité du bivouac –500 
Afin de rechercher un shunt au siphon  ‐582 m et 
pour  éviter  la  zone  qui  semble  se  mettre  en 
charge située entre ‐500 m et le fond, nous avons 
concentré  nos  effort  à  l'exploration  des  galeries 
fossiles en hauteur au niveau du bivouac ‐500. 
 
20 – 25 m en amont du bivouac une escalade de 
15 m  (« Puits du mérite ») permet d'accéder à  la 
galerie de  la chauve‐souris (vu une chauve‐souris 
en  vol  !!). Cette  galerie de  type  conduite  forcée 
de  2.5 m  de  haut  pour  3.5  à  4 m  de  large  est 
longue  de  170 m  avec  un  passage  bas  (siphon 
fossile).  Elle  se  termine  au  niveau  d'un  puits  en 
diaclase, « Puits de la Tyro ». 
Au niveau de ce puits  il y a plusieurs départs de 
galeries. 
Vers  l'Est  la  diaclase  plonge  pour  rejoindre  la 
« salle de l'escalade à Gilles », jonction à la voix. 
Vers  l'Est  toujours  un  départ  de  méandre  sans 
suite a été atteint en escalade par Yoann. 
Vers  l'Ouest  une  galerie  longue  de  100 m, 
« Galerie des entubés » rejoint, après une grande 
boucle,  la  « Salle  de  l'escalade  à  Gilles »  et 
l'étroiture du « Bloc à bascule ». 
En face du débouché de la « galerie de la chauve‐
souris »,  une  tyrolienne  permet  de  rejoindre  la 
« Galerie des 2/8 » (prolon‐gement de  la « galerie 
de  la  chauve‐souris »).  Il  s'agit  là  aussi  d'une 
conduite  forcée  fossile  avec  surcreusement  en 
trou de serrure de plus en plus marqué. Haute de 
7 à 8 m et large de 2 m elle se poursuit sur 100 m 
jusqu'au « Puits de la Daube ». 
 

De là deux cheminements sont possibles : 
 Soit  on  traverse  sur  une  vire  pour 

rejoindre  une  galerie  en  face,  soit  on 
descend le puits sur la droite. 

 Soit  en  face  et  au  bout  de  la  vire,  on 
accède à une galerie en forme de trou de 
serrure haute de 7 à 8 m et  large de 2 à 
3 m  que  l'on  parcours  sur  120 m : 
« Galerie  Topologix »  avant  de  rejoindre 
un  actif.  Vers  l'aval  on  peut  suivre  l'eau 
sur environ 30 m  jusqu'à un passage bas 
aquatique.  Vers  l'amont  le  ruisseau 
souterrain  peut  être  remonté  sur 
quelques dizaines de mètres  jusqu'à une 
zone étroite.  

 

 

Photo 7. Le puits de la « Tyro ». L’ambiance 
est fraîche… | 2011 

Plus en hauteur vers l'amont, la galerie de section 
plus  confortable  peut  être  suivie  jusqu'à  une 
escalade qui donne accès à des conduits colmatés 
ou  trop  étroits.  La  conduite  forcée  qui  semble 
partir en plafond 15 m plus haut n’a pas pu être 
atteinte faute de matériel adéquat. A revoir… 
Revenons  au  « Puits  de  la  Daube »  si  on  le 
descend, on arrive dans une salle (base du puits) 
d'environ 20 m x 10 m. Il faut se faufiler entre de 
gros blocs pour apercevoir deux départs. 
Sur la gauche et vers le Nord, après environ 50 m 
de progression en méandre, on  rejoint  la galerie 
« Topologix »    juste  avant  la  jonction  avec  l'actif 
amont (non topographié). 
Sur  la droite et en bas du « Puits de  la Daube », 
vers  le  Sud,  une  jolie  conduite  forcée  haute  de 
2 m  et  large  de  1 m  en  moyenne  rejoint  à 
nouveau  une  zone  connue  à  proximité  de  « la 
salle de l'escalade à Gilles » (non topographié).  
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Synthèse 2010-2011 / Results 
2010-2011 

2010 : 
En 2010, 15 personnes se sont succédées durant 
15  jours,  malgré  une  météo  peu  clémente.  Le 
bilan  est  l’exploration  de  977 m  de  nouvelles 
galeries et  la descente  jusqu'à  la côte de  ‐582 m, 
point bas actuel de  la cavité. Les faits marquants 
de 2010 sont : 
 L’équipement du « Puits du Shunt » (P34), 

permet  d'économiser  du matériel  et  de 
raccourcir  le  temps  de  parcours  pour 
atteindre le fond. 

 Le  rééquipement  de  plusieurs  res‐sauts 
pour rendre la progression plus aisée. 

 L’installation  d'un  bivouac  (hamacs 
chauffants)  à  ‐420 m  (abandonné  en 
2011). 

 L’exploration de  la zone fossile de ‐400 m 
à ‐500 m et découverte d'un collecteur au 
débit  assez  important  vers  ‐500 m. 
Poursuite  des  explo‐rations  en  suivant 
l'actif de  loin  (peur des crues)  jusqu'à un 
siphon situé à la profondeur de ‐582 m. 

2011 : 
En  2011  c'est  avec  un  effectif  réduit  que  l'on 
reprend  les  investigations,  avec  seulement  3 
personnes  la première semaine et 7  la deuxième 
semaine. 620 m de galeries seront topographiées 
plus  environ  150 m  explorées  mais  non 
topographiées.  
 Mise  en  place  d'un  bivouac  confort  à  ‐

480 m  qui  donne  la  possibilité  de  rester 
plus  longtemps sous terre et ainsi  limiter 
la fatigue et les pertes de temps en trajets 
pour rejoindre la surface. 

 Exploration  d'un  labyrinthe  de  galeries 
fossiles  vers  le  bivouac  ‐500  sans  pour 
autant  trouver  de  shunt  au  siphon.  Il 
semble même  que  les  630m  de  galeries 
fossiles  visitées  soient  des  amonts 
fossiles,  en  effet  elles  rejoignent  l'actif 
plus  en  amont.  Il  faudra  poursuivre plus 
loin  l'exploration  de  la  galerie  « Topo‐
logix » pour confirmer cette hypo‐thèse. 

Journal de bord 2010 / 2010 
day by day 

18/08/10 : 
Bérénice,  Jean Pierre, Gilles et Romain Gudin  se 
retrouvent à Almsee avec  les big‐bag prêts à être 
héliportés.  Après  une  petite  frayeur  (Il  y  avait 
100kg de plus que prévu,  l’hélico à mis du temps 
à arriver au  col), en  fin d’après midi  les bagages 
sont au camp. 

19/08/10 : 
Aménagement du camp de base, organisation de 
la  cuisine  et  répartition  des  victuailles  pour  le 
séjour.  Repérage  des  entrées  de  cavité  sous  le 
soleil autrichien. 

20/08/10 : 
Jean‐Pierre  (JPV pour  la  suite), Gilles, Romain G. 
et  Bérénice  ont  rééquipé  le  début  du  F6  par 
l'entrée historique. 

21/08/10 : 
Arrivées  à  Almsee  en  ordre  dispersé  après  des 
courses à Interspar (Thomas, Romain L., Manu G. 
à  19h30  puis  Laurence,  Grégoire,  David, 
Dominique  à  02h00). Nous  sommes  rejoints  par 
Bérénice  lorsqu'elle  redescend  du  camp  au 
parking. 
JPV, Gilles, Romain G. et Bérénice se sont baladés 
dans la zone du Zwölfer. 

22/08/10 : 
Montée  au  camp :  Thomas,  Romain  L.,  Manu, 
Laurence, David, Dom et Grégoire. 
Installation au  camp,  regroupement des affaires, 
corvée d'eau et calibration du DistoX. 

23/08/10 : 
David, Grégoire, Manu G.,  Thomas  et Romain  L. 
Entrée dans le trou à 11h. 
Sortie  pour  topo  de  la  pointe  de  Romain  G., 
Gilles,  JPV  (actif  sous  la  salle  Mégacabloc)  et 
repérage de la suite. Installation du point chaud à 
‐450 et équipement de la galerie Lufthansa, arrêt 
au dessus du P10 de la grande salle. 
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Photo 8. Le point chaud à -450 | 2011 

On se prend la crue en remontant entre le P30 et 
le P20 dans  le méandre  (2h du mat  le 24/08). La 
météo disait pluies faibles sans orages. A 7h tout 
le  monde  est  dehors  au  vestiaire  qui  est... 
humide.  Retour  au  camp  avec  le  programme 
RINCAGE « made  in Austria ». Sur  la vire coulent 
des cascades, c'est  le déluge  total avec en prime 
un peu beaucoup de brouillard. 

24/08/10 : 
Laurence, Dom, Gilles 
Explo de  la zone d'entrée du F6 à environ  ‐30 au 
pied de  l'escalade. Descendus P8, P21,  arrêt  sur 
étroiture.  Reconnaissance  du  reste  (itinéraire 
normal) pour Laurence jusqu'au dessus du P30. 

25/08/10 : 
Romain L., Manu G. 
Journée détente ! Rando par l'Elfer vers le refuge. 
Grosse Bier puis baignade  lavante au  lac. Retour 
au  camp  (chemin)  et  rangement,  vaisselle, 
cuisine... sous un soleil radieux. 
 
Romain G., Thomas 
Journée  repos ! Objectif  =  trouver  et  équiper  le 
shunt  qui  rejoint  le  grand  canyon  par  le 
labyrinthe. 
Descente  sous  terre  à  10h30,  équipement  de 
ressauts  et  à  ‐115 m  descente  d'un  P15  qui  va 
vers P30 non descendu (étroit en bas et méandre 
actif). On rejoint aussi  le P20 descendu en 2003. 
Zone  déséquipée  puis  équipement  du  P34  des 
noisettes,  jonction avec  le grand canyon. Reste à 
déséquiper la voie normale. 
 
Dom, Grégoire, David 
Journée  repos !  Explo  d'un  nouveau  gouffre  (F7 
ou  Alter Weg Höhle)  avec  une  triple  entrée  qui 
souffle.  Tout  se  rejoint.  La  galerie  principale 

amène  vers  un  P5  qui  recoupe  une  grosse 
conduite forcée, P15 puis environ P30. Beaucoup 
de  failles  descendantes  à  voir  à  partir  du  P15. 
Gros courant d'air. 
 
Gilles, JPV, Laurence 
Objectif:  installation d'un bivouac vers  ‐400 m et 
pointe 
Descente encadrée par  la  formule 1 et  le diesel, 
tout  confort.  Exploration  à  partir  du  P10  (que 
Gilles  et  JPV  laissent  Laurence  descendre  en 
première,  en  tant  que  galants  hommes  et  car 
c'est  sa  première  première  !!).  Exploration  des 
galeries au pied du P10  (là, plus de galanterie !!) 
avec  pointe  jusqu'au  collecteur  et  "salle  de 
l'escalade  à  Gilles".  Début  d'équipement  de  la 
vire au dessus du collecteur.  
Bref,  explo  jusqu'à 2h du mat passé,  lorsque  les 
200 m de cordes sont épuisés ! 
Installation  du  point  chaud  ‐400  (notre  objectif 
principal) avec les hamac chauffants. 
Première  nuit  dans  l'"Elfer"  (historique),  nuit 
plutôt  fraîche,  surtout  lorsque  l'on  ne  sait  pas 
régler le bec pour sentir un minimum de chaleur ! 

26/08/10 : 
Dom, Manu 
Descente  par  le  shunt  et  déséquipement  de  la 
voie  normale  (grands  puits)  jusqu'au  départ  du 
shunt  vers  le  labyrinthe.  Oubli  du  briquet  pour 
chauffer  la  bouffe,  trainé  la  popote  et  la  bouffe 
pour  rien. Plein de nœuds bien  serrés à défaire, 
ça occupe aussi bien que manger après tout. TPST 
6h.  
 
Gilles, JPV, Laurence 
Réveil  assez  tardif,  personne  n'osant  faire  de 
bruit. Petit déjeuner réchauffant, puis on attaque 
la  remontée,  la  formule  1  devant,  le  diesel  en 
serre‐file.  On  croise  l'équipe  de  relève  dans  le 
méandre 

27/08/10 : 
Manu G., Romain G., JPV, Gilles 
Descente  dans  la  vallée.  Visite  au  passage  de 
l'entrée  d'Antarctik‐Höhle.  Truites  à  la  Gasthof 
familiale mais c'est juste pour pouvoir charger les 
accus du perfo. Déluge de pluie. 
Départ  de  Gilles,  JPV  et  Romain  G..  Manu  G. 
attend  Bérénice  et  ses  copines  Uta  et  Gabrielle 
jusqu'à 19h. Fenêtre météo pour monter  ce  soir 
ou  jamais.  Arrivée  au  camp  à  00h30.  Soupe  et 
raviolis puis lit. 
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26-27/08/10 : 
Thomas, Romain L., Grégoire 
Sortie  au  fond  pour  relever  l'équipe  de  pointe 
(JPV, Gilles,  Laurence).  Sortie  prévue  avec David 
mais malade donc remplacé par Grégoire. 
9h50 sous terre, on croise les autres à 12h30 dans 
le méandre.  Topo  de  la  pointe  et  explo  au  delà 
dans une galerie parallèle au collecteur. Romain L. 
qui est malade baptise  successivement  la galerie 
puis  l'alcôve  du  peintre.  Arrêt  sur  la  lèvre  d'un 
puits (Puits de la barre) qui replonge droit dans le 
collecteur (‐570). Retour au bivouac difficile pour 
Romain  L..  Soupe  puis  dodo  (00h30)  dans  les 
hamacs de Manolo. Un peu  froid aux pieds mais 
bonne nuit. Levé à 9h,  rangement du bivouac et 
départ  vers  la  surface.  Même  endroit,  même 
sanction : ressaut de la crue à 2h, il est 14h donc 
crue entre le P30 et le P20 dans le méandre... On 
laisse  passer  pendant  une  heure,  les  cascades 
continuent  de  bien  couler  malgré  tout  en 
remontant.  Puits  des  noisettes,  ascenseur  et 
grosse chaleur dehors à 18h ! Les autres viennent 
à notre rencontre ‐ inquiets à cause des 4 heures 
de  pluie  non  stop  en  surface.  Retour  camp, 
bouffe, au sec et au lit. 
 

 

Photo 9. Le collecteur – une des clefs du 
réseau ! 

Pendant la nuit, Manu arrive avec les 3 filles à 1h 
du  matin,  réorganisation  des  lits,  pagaille 
générale. 
 
ATTENTION :  la  galerie  parallèle  au  collecteur 
semble  fonctionner  en  trop‐plein  de  crue.  Des 
traces  de  mise  en  charge  sont  visibles  à  cet 
endroit. 

27/08/10 : 
Antoine, David 
Topographie du F7  (Alter Weg Höhl) et poursuite 

de  l’exploration  en  première.  Escalade  de  12 m 
donne  dans  une  grosse  galerie  puis  gavage, 
gavage,  gavage  gavage  de  galeries  et  réalisation 
de la topographie. 

28/08/10 : 
Déluge, journée duvet bouffe et topographie dans 
le palm. 
Bérénice, Manu G., Uta et Gaby 
Rando  vers  Puringerhütte  +  Rottschir  sous  le 
déluge de pluie. 

29/08/10 : 
Les mêmes que la veille 
Descente dans  la vallée, manu remonte au camp 
après le départ des filles de 14h à 16h 
Arrivée  de  Phil,  Gérald  et  Manu  R.  (Manolo). 
Neige au réveil, Bière et thé à Puringerhütte. 

30/08/10 : 
Il neige encore aujourd'hui, ambiance Apocalypse 
Snow. 
Terrassement, Tarot, Topo : LES 3 T ! 
Aménagement  de  la  véranda  en  point  chaud  et 
construction  des  murailles.  Le  F7  développe 
environ  600 m  et  ‐70 m  de  profondeur.  Jonction 
avec un trou autrichien par la descente d'un puits. 
Thomas  et Dom descendent dans  la  vallée pour 
ravitaillement en cacao, essence et gaz. 

31/08/10 : 
30 cm de fraîche cette fois on ne rigole plus. 
Tarot,  Terrassement,  Traçage  de  chemins  et 
équipement  de  la  vire  d'accès  au  lapiaz 
(téléphone et récupération de matos au vestiaire. 
Equipes : 
DODO = David, Romain L., Manu 
VIRE = Romain L., Manu G. 
CHEMIN + OMELETTE = Manolo 
TERRASSEMENT  =  Tous  sauf  Romain  L.  et Manu 
des bois 

31/08 et 01/09/10 : 
Thomas, dom 
Descente  vallée  pour  ravitaillement  du  camp.  A 
Gmunden,  visite  de  toutes  les  grandes  surfaces 
locales pour trouver le matos nécessaire. Retour à 
Almsee où 2  gosses  tyroliennes nous donnent 1 
chambre avec séjour et terrasse. 
Nous  décidons  de  remonter  en  passant  par 
Puringerhütte à cause de la météo défavorable. A 
1’600 mètres, la neige nous attend puis c'est vent 
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et blizzard. Très refroidis nous arrivons au refuge 
et un bon  repas  et  2 hôtesses  charmantes nous 
requinquent...  Dortoir  chauffé  à  13°C,  que  du 
bonheur ! Vers 9h30 nous repartons au camp. La 
montée  au  col  est  lente  (chemin  encore  bien 
enneigé) mais  ponctuée  de  rencontre  avec  des 
chamois et lagopèdes. 12H30 arrivée au camp. 
Une  fille  du  refuge  dit  que  depuis  le  parking  à 
Chancelmoss  jusqu'à  Puringer,  il  faut  3h  à  la 
descente. Accès  par  ce  côté  à  étudier  pour  une 
prochaine expé ? La clé de la barrière se trouve à 
la première maison à gauche en montant. 
A  Puringerhütte,  il  y  a une  cabane  avec bois de 
chauffage ouverte toute l'année. 
La  neige  fond  lentement...  Le  départ  est  décidé 
pour  le  lendemain  pour  7  personnes  qui 
préparent un peu leurs sacs. 

02/09/10 : 
Laurence,  Olivier,  Dominique,  David,  Romain  L., 
Manu  G.  et  Philippe  descendent  dans  la  vallée. 
Thomas, Gérald, Manolo, Antoine et Grégoire  se 
sèchent au soleil. Plan d'action à venir défini. 
Thomas,  Gérald  et  Antoine  partent  au  fond  et 
dorment au bivouac. Manolo et Grégoire partent 
déséquiper  le  F7  et  faire  de  la  première  mais 
aucune corde n'est sous terre (au  lieu de 70 m)... 
Tant pis pour la première. 

03/09/10 : 
La  gastro  s'attaque  à  Manolo,  Grégoire  par 
prudence  ne  veut  pas  rejoindre  les  autres  sous 
terre  tout  seul  donc :  inventaire  de  la  bouffe, 
rangement  du  camp,  les  copains  devraient 
remonter vers 1h du matin donc dodo. 

02 au 04/09/10 : 
Gégé, Thomas, Antoine. 
Départ 15h45 pour  la pointe au  fond +  fouillage 
des  fossiles vers P10 + salle du Comté. Poursuite 
de  l'explo  de  la  dernière  sortie,  l'eau  n'est  pas 
montée  jusqu'au  « fossile‐exutoire ».  Papier  de 
barre céréale  toujours  là. Après 4 visées  topo et 
27 mètres de  topo, arrêt sur siphon... Le courant 
d'air semble venir de  l'amont. Retour au bivouac 
vers 2h du matin le 03/09. 
 

 

Photo 10. Redescente du camp dans la neige | 
2010. 

11h  debout,  Thomas  et  Antoine  descendent 
fouiller les fossiles en bas du P10 : labyrinthe avec 
courant d'air a  revoir : environ 200 m et  ‐35 non 
topographiés,  arrêt  sur  siphon.  Retour  au 
bivouac, Gégé a démonté les hamacs, départ vers 
la  surface.  Avec  2  kits  chacun  le  départ  est 
difficile,  Manolo.  et  Grégoire  n'arriveront  pas 
(cause maladie), il faut tout remonter à 3... Sortie 
du trou vers 02h le 04/09.  

Journal de bord 2011 / 2011 
day by day 

Les premiers jours 
L’expédition  se  décompose  en  deux  équipes. 
L’une partira  le samedi 20 Août 2011 et restera 2 
semaines (Thomas, Laurence et Yoann), l’autre les 
rejoindra une semaine plus tard, le 26 août et ne 
restera qu’une seule semaine. 
Le  grand  périple  de  Thomas,  Laurence  et  Yoann 
commence  par  les  12h  de  route  obligatoire 
depuis  le Doubs  jusqu’à  l’Autriche! Mais  l’arrivée 
est  récompensée  par  un  paysage  idyllique  au 
bord  du  Grundlsee.  Les  plages  herbeuses  se 
prêtent parfaitement au bivouac et à la baignade. 
D’ailleurs  nos  explorateurs  s’offriront  le  luxe  de 
profiter  du  lac  une  après‐midi  entière  avant  de 
partir  à  pied  pour  la  chapelle  de  glace 
« Eiskapel »,  auberge  saisonnière  des  spéléos. 
Malgré  la montée par  le sud du massif des Totes 
Gebirges,  moins  raide  que  la  voisine  Nord,  les 
explorateurs  s’arrêtent  en  chemin  près  de  la 
source  pour  profiter  de  la  nuit  étoilée  et  des 
prairies  moelleuses.  Ce  n’est  que  le  lendemain 
que  les  choses  sérieuses  commencent :  il  faut 
hisser  les vivres cachés au fond du gouffre 18+  l’ 
année précédente,  installer  le camps et préparer 
les kits pour effectuer  la première descente sous 
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terre. 
 

 

Photo 11. Le camp de base. Les duvets 
empêchent les méchants d’attaquer ! | 2010 

1ère descente – 23/08/11 
La  descente  des  explorateurs  se  déroule  sans 
encombre jusqu’au nouveau bivouac se situant à ‐
480 m,  60 m  plus  bas  que  l’ancien.  Après  trois 
heures  de  tricot,  les  couvertures  de  survie 
s’enchevêtrent avec  les pinces à  linges pour bâtir 
la résidence secondaire de l’expédition. 
 
Moins  spacieuse  que  la  chapelle,  certes,  mais 
néanmoins chaleureuse. La première nuit de 10h 
valide largement l’installation. On est mercredi 24 
Août  2011.  C’est  le  début  de  l’exploration  à 
proprement  dit.  Au  pied  du  point  chaud  une 
escalade « d’échauffement » est réalisée en  libre 
puis avec un assurage type « lasso » par Yoann. La 
vire suivante sera traversée grâce à 8 spits plantés 
à  la main pour  l’équipement. Mais  le  jeu en vaut 
la  chandelle  puisqu’ils  permettent  de  cheminer 
dans  la  conduite  forcée  de  5*3 m.  La  rencontre 
d’une  chauve  souris  lui  donnera  son  nom :  « la 
galerie de  la  chauve‐souris  vivante » qui  s’arrête 
50 m  plus  loin,  colmatée  par  du  sable. 
Heureusement  un  passage  bas  permet  de 
continuer la progression qui mène à un puits. Fin 
de  cette  première  journée  d’exploration  qui 
s’achève vers 2h du matin. 

 

 

Photo 12. Yoann et Laurence montent le 
bivouac | 2011. 

Réveil  intemporel  vers  10h,  suivi  de  la 
traditionnelle semoule. En  levant  la  topographie, 
Laurence  et  Thomas  s’aperçoivent  qu’ils 
entendent  Yoann  ‐  pourtant  censé  équiper  la 
suite  de  la  partie  explorée  la  veille.  Après  une 
nouvelle  escalade  de  4‐5 m,  la  galerie  se  pour‐
suit,  vierge  et  avec  de  beaux  volumes. 
Malheureusement  Thomas  retrouve  des  traces 
après une dizaine de mètres de progression. Mais 
que  s’est‐il  passé ?  Comment  se  fait‐il  qu’ils 
recroisent la zone BAB et ESC ? Repas au bivouac 
et  remontée en  surface. Sortie nocturne à 1h  le 
vendredi 26, après un premier séjour de 59h sous 
terre. 

La relève  
Alors  que  la  première  équipe  profite  d’une 
journée  de  repos  bien  méritée,  l’équipe  de 
rechange  part  de  Besançon  et  arrive  quelques 
soucis  logistiques  et  bouchons  plus  tard  à 
Grundlsee. Vendredi 26  aout 2012,  il  est 23h  et 
notre  équipe  composée  de  Manolo,  Gérald, 
Marine et Bérénice profite à son tour des rives du 
lac  étoilées.  Le  réveil matinal  n’empêche  pas  la 
troupe de profiter de  l’eau  rafraîchissante du  lac 
de  montagne.  Et  puis  comme  « on  n’a  que  ce 
qu’on mérite », ils n’échapperont pas à la terrible 
montée à la chapelle de glace. Tout se passe sans 
encombre  jusqu’à  midi  puis  les  Totes  Gebirges 
reprennent leurs droits et il commence à pleuvoir, 
venter,  refroidir,  grêler  et  finalement  neiger… 
Arrivée à Eiskapel 7h30 plus  tard avec  (au choix, 
mais 2 max…) : 
 les mains  congelées, 
 le dos en vrac, 
 les jambes marquées par la grêle, 
 le moral dans les chaussettes. 
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Heureusement  l’accueil  des  résidents  d’Eiskapel 
est chaleureux et fait oublier  le brouillard qui fût 
d’ailleurs présent toute  la  journée au bivouac. Le 
lendemain Bérénice, Thomas, Laurence et Yoann 
visitent Pühringer Hütte, avec bon repas, bonnes 
douches et bonnes bières. Retour par l’Elfer pour 
admirer  les  Glaciers  et  l’étendue  des  Lapiaz  du 
massif. 

2nde descente – 26/08/11 
Après un bon repas au camp et vers 23h00 Yoann 
et  Bérénice  partent  pour  le  bivouac  de  ‐500 m. 
Descente  cool,  Yoann  s’adapte  au  rythme  de 
Bérénice. 
Arrivée  vers  4h00 du mat  au bivouac  après une 
descente  sans  encombre.  2ème  diner  pour 
récupérer  l’énergie  perdue  pendant  la  descente 
et  dodo  jusqu’  à  13h30.  Semoule  de  début  de 
journée  obligatoire,  équipement  du  collecteur 
pour ravitailler le bivouac en eau et en avant pour 
les  escalades. Après  avoir  déséquipé  le  puits  du 
mérite, une  première  escalade qui n’aboutit pas 
entame  les  forces  de  Yoann  et  Bérénice.  Mais 
comme  il ne  faut pas  se décourager, on passe à 
l’escalade de la diaclase avec mise en place d’une 
tyrolienne  artisanale. On  avance  50 m  dans  une 
belle galerie boueuse et on s’arrête sur de beaux 
volumes histoire de partager la première… Retour 
au bivouac en passant par les blocs dans lesquels 
on repère des départs. 
Pendant  ce  temps  Gérald,  Manolo  et  Thomas 
quittent  la  surface  pour  rejoindre  le  fond  de  la 
caverne. Thomas en tête est le guide logique de la 
troupe.  Même  si  Gérald  vient  à  douter  de 
l’équipement sous l’effet des critiques incessantes 
de Manolo,  il  renoncera  à  faire  demi‐tour  et  à 
laisser ses compagnons poursuivre seuls. Un petit 
coucou  aux  escaladeurs  et  puis  test  du  fameux 
bivouac sous les doux bercements du tamponnoir 
de Yoann et Bérénice. 
Retour au bivouac de Bérénice et Yoann vers 4h00 
du matin qui  retrouvent  les nouveaux arrivants : 
Thomas,  Manolo  et  Gérald.  Ils  partent  donc  à 
l’affût d’une nouvelle pointe.  Franchissement de 
la  tyrolienne,  remontée de  la nouvelle galerie et 
après les traces, ça continue !!  
 

 
Photo 13. Manolo s’extrait du méandre | 2011 

Les bottes pèsent au bas mot 10 kg à cause de  la 
boue qui  s’y dépose.  La direction  change puis  il 
faut  redescendre  dans  une  galerie  argileuse, 
Thomas descend  dans un  large puits. Verdict :  il 
faudra  revenir  avec 50 m de  cordes.  La  topo est 
relevée sur le chemin du retour. Les deux équipes 
se  retrouvent  au  bivouac  vers  14h,  les  uns  sont 
réveillés  (en  fanfare par  l’équipe qui « a  les  vers 
au cul » et qui multiplie les va‐et‐vient rondement 
emmenée par Manolo qui a oublié d’enlever son 
polaire, qui a pris froid pendant la nuit, qui casse 
ses bottes, mais qui rééquipe  la remontée  jusqu’ 
à  l’ancien  point  chaud !)  et  déjeunent  et  les 
autres  se  mettent  en  sacs  de  couchage  et 
soupent.  Bérénice  et  Yoann  remontent  et  5H00 
plus  tard  retrouvent  l’Eiskapel,  on  est mardi  30 
août, il est 23h. 
Mais  parallèlement  l’exploration  continue  sous 
terre et  l’équipe composée de Gérald, Thomas et 
Manolo poursuit la descente du puits (appelé plus 
tard puits de  la Daube) après une bonne nuit de 
bivouac  réparateur.  Fractionnements  sur  Amar‐
rage  Naturel  (AN)  plus  ou  moins  précaire,  ça 
frotte ; Traversée rive gauche  :  il faut planter des 
spits ! La traversée est équipée, en face un départ 
de méandre qui « barre » pour rejoindre un actif ! 
Souper  et  dodo  mérités.  Manolo  et  Gérald 
croisent Yoann et Laurence avant d’entamer  leur 
remontée. 
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Prospection et activité de 
surface 
Marine,  Yoann,  Laurence  et  Bérénice  partent 
après  un  lever  difficile  pour  l’escalade  du 
Zwölferkögel.  Montée  par  la  vire  herbeuse  et 
arrivée  au  sommet  avec  un  temps 
particulièrement  clément. Déjeuner Master‐chief 
avec  la  fameuse  salade  tomates  pelées  en 
conserve,  thon et mais… humm c’est bon. Après 
midi  couture  (surtout  psychologique)  et  départ 
dans  la  soirée  de  Yoann  et  Laurence  pour  les 
profondeurs des Totes. Bérénice et Marine, après 
une  nuit  passée  à  attendre  les  autres  spéléos 
censés  remonter  (ce  qu’il  ne  faut  JAMAIS  faire) 
partent  festoyer  à  la  Pühringer  Hütte.  Nous 
laissons  une  topo  au  refuge  et  re‐racontons  la 
légende des spéléos français qui viennent creuser 
tous  les  ans !  Sur  le  chemin  du  retour  on  peut 
sentir  le  caoutchouc  brûlé  des  bottes  de Manu 
qui  rassure  les  filles  quant  à  la    remontée  des 
collègues.  Elles  retrouvent  Gérald  avec  sa  patte 
folle  et  Manu  en  éboueur  averti  qui  a 
efficacement incinéré les poubelles du camp.  
 

 

Photo 14. Yoann, Laurence et Bérénice. Petit 
repas de soirée avant la descente | 2011 

Les  spéléologues  attendus  font  le  récit  de  leurs 
aventures :  la  remontée  a  été un peu  scabreuse 
car  il  a  fallu  décoincer  la  corde  d’une  lame,  5h 
pour  retrouver  le bon passage dans  le méandre, 
subir  l’étayage  du  puits  d’entrée  (aux  frais  de 
Gérald). Alors que Gérald  s’apprêtait à  remonter 
le dernier puits, un  léger sifflement se produit et 
une pierre venue de nulle part percute  le genou 
de  Gérald,  impuissant.  Ils  ont  passé  66h  sous 
terre.  

Fort heureusement la vie « SUR » terre est moins 
trépidante  que  dessous  et  la  fin  du  camp  se 
déroule paisiblement : 
 cuisine à base de  semoule  (beignets aux 

cacahouètes et à  la ciboulette ou à base 
de céréales, pruneaux et cannelle), il faut 
faire avec les vivres restant ! 

 initiation  spéléo  pour  Marine  avec 
remontées  de  corde  dans  l’Eiskapel,  et 
visite du 18+ 

3ème opus souterrain… 
Pendant  ce  temps,  sous  terre  l’équipe  de  choc 
Thomas,  Yoann  et  Laurence  continue 
l’exploration. A la descente Yoann et Laurence ont 
même pris le temps d’aller voir un départ dans la 
salle  du  comté  qui  n’aboutit  pas :  encore  un 
méandre qui  est  coupé par une  conduite  forcée 
après une vingtaine de mètres. 
 

 

Photo 15. Tour de chauffe | 2011. 

La nuit réparatrice post‐descente s’impose et c’est 
parti  pour  le  partage  des  tâches  habituelles : 
Yoann  équipe  le  puits  de  la  daube,  Thomas  et 
Laurence photographient la galerie du God Cactus 
appelé aussi « Galerie des 2/8 » et  topographient 
la pointe effectuée la veille. Au cours de la pause 
déjeuner,  ils  remarquent que  le courant d’air est 
étrange :  il  s’arrête,  reprend,…  Serait‐il  un  signe 
d’arrivée de  la crue ? Puis  l’exploration continue, 
une  première  galerie  au  fond  du  puits  de  la 
Daube  est  explorée,  malheureusement  on 
retombe sur des traces après quelques mètres de 
progression puis test d’une autre galerie qui  livre 
un  squelette de  chauve  souris  (avec  les poils  s’il 
vous  plait) mais  pas  de  suite  probante  puisque 
Thomas  s’aperçoit qu’il y a des  traces  là aussi et 
ce  sont  celles  de  l’escalade  de  Gilles  de  l’an 
passé !!! 
Heureusement un gros  repas  réconforte  les  trois 
désillusionnés.  Il  faut  TOUT  finir,  alors  non 
seulement  le  repas est  copieux,  forcément, mais 
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en plus  il se termine en ambiance sauna puisque 
tant qu’à  finir,  il  faut  aussi que  l’alcool  y passe ! 
C’est  donc  à  plus  de  40°C  et  torse  nu  que  se 
déroule  la  soirée de  clôture du bivouac  ‐500 de 
2011. Qui dit mieux ? 
Remontée tranquille après le rangement du camp 
et  une  fondue  au  chocolat  suivie  de  pâte  sauce 
beurre blanc en guise de petit déjeuner. Thomas 
fait  la  fiche  d’équipement,  Yoann  déséquipe  et 
Laurence s’occupe des kits. 

La fin de camp 
Alors que les derniers spéléos sortent le vendredi 
soir tard, la fin du camp approche. 
Samedi,  le  camp  se  range  doucement,  le  18+ 
servira  une  fois  de  plus  de  garde 
meuble/manger/autre pendant  l’hiver et  les sacs 
à  dos  se  chargent…  La  descente  est  périlleuse : 
Manu n’arrange pas  son mal de dos et Bérénice 
se foule la cheville, la fatigue se fait sentir… 
Arrivée au Grundlsee et repas bien méritée dans 
l’auberge du coin ! 

Spéléométrie / Speleometry 
La  planche  topographique  de  l’Elferko‐
gelschachte est placée en annexe.  
 
Les résultats des expéditions années après années 
sont les suivants : 
 
 Année  2009 :  dév  483 m,  dén  131 m 

(+4m, ‐127m) 
 Année  2010 :  dév  977 m,  dén  ‐151 m, 

côte siphon ‐582 m 
 Année 2011 : dév 620 m 

 
Le réseau de l'Elferkogelscharte atteint désormais 
8’183 m  de  développement  pour  ‐582 m  de 
profondeur. 

Perspectives 2013 / 2013 
outlook 
Projet d’expédition en août / septembre 2013. 
Dates prévisionnelles semaines 33, 34. 
 
Après  une  pause  en  2012,  l’expédition  est  bien 
décidée  à  repartir  en  2013.  Avec  une  équipe 
motivée  et  un  peu  plus  nombreuse  qu’en  2011. 
L’expédition 2013 présage de belles découvertes.  
Grâce à un contact avec les spéléos autrichiens de 
Linz  et  Kronau  qui  explorent  la  zone  du 
Zwölferkögel,  nous  envisageons  de  mutualiser 

nos moyens d’expédition  : équipe et matériel  (et 
héliportage  éventuellement).  Après  avoir 
superposé nos topographies il s’avère que la zone 
explorée en 2004 dans l’Elfer se trouve à l’aplomb 
du  Plattenhöhle  exploré  par  les  autrichiens ; 
l’expédition  2013  commencera  donc  par  une 
jonction  et  se  poursuivra  par  des  explorations 
communes. 
Nous  envisageons  également  la  poursuite  des 
explorations  du  F7  (Alter  Weg  Höhle)  ‐ 
commencées en 2010 ‐ également en partenariat 
avec  les  autrichien  puisqu’il  s’avère  que  nous 
avons trouvé leur équipement à ‐150 m. 
Enfin,  comme  nous  avons  remarqué  que  le 
paysage  change à vu d’œil  (fonte des névés)  sur 
ce  massif,  nous  aimerions  remettre  un  peu  de 
prospection  dans  la  zone  Elfer/Zwölfer  au 
programme de 2013. Bien évidemment, toutes les 
activités  de  surface  (escalade,  repérages, 
randonnées,…) sont à la carte. 
 
Dans  le  détail,  les  objectifs  spéléologiques  2013 
dans l’Elfer sont : 
 Un départ fossile au niveau de la salle du 

Comté est à voir (escalade) ; 
 Quelques départs de galeries dans la zone 

du  bivouac  2010  qui  n’ont  jamais  été 
reconnus ; 

 Un  autre  départ  est  à  reconnaître  au 
niveau du bivouac  ‐450 m (au dessus des 
WC). 

 Il y a une escalade de 10 m à réaliser dans 
"les  amonts"  ‐  au  bout  de  la  galerie 
Topologix  pour  atteindre  une  conduite 
forcée repérée en plafond ; 

 Il  faudrait  fouiller à  ‐600 m en amont du 
siphon. Il y a une grande cascade à revoir. 
Une  jonction  est  possible  avec 
Plattenholhe. 

 

 

Photo 16. Journée repos | 2010. 
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 After a short breack in 2012 a new 
expedition project is launched for 2013 
(September, weeks 33&34).  
Thank to a privileged contact with the 
Austrian cavers we hope to reinforce our 
collaboration in exploring the caves. This will 
be also the opportunity to share means and 
material. 
In superimposing the surveys of our 2004 
explored areas and the Plattenhöhle we 
notice that this last is located straight a t the 
top. A junction is now clearly possible.  
We plan also to continue the exploration of 
the F7 cave which started in 2010. This could 
be operated in collaboration with the austrian 
cavers.  
Outdoor investigations will be also driven. 
Since the retreat of ice névé – some cave 
entrances may have been open. We plan to 
check some of them. 
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