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GRIESSKAR-HÖHLENSYSTEM
Après une expédition 2013 un peu décevante, où seule
l'exploration de trois cavités  encore de taille modeste-
Rauchate Luckn, Aicapèle et Kaktushöhle - et d'une galerie
remontante dans le Grießkar-Höhlensystem nous avait
permis de faire un peu de première.

Zone du Bivouac de l’Elfer
En 2014 nous avons décidé de déséquiper la galerie
remontante explorée l’année précédente, car le profil de
la galerie se verticalisait et il deviennait de plus en plus
difficile de remonter les obstacles. D'autant plus que si
l'on veut poursuivre les explorations plus en profondeur
il faudrait peut-être arrêter de remonter!

La suite de cette branche amont sera on l'espère explorée
plus facilement en arrivant depuis le haut par le biais
d'une jonction avec un autre gouffre (Rauchate Luckn ou
Tunnelhöhle, ou Königreichhöhle, ou …. ?).
Au départ il était prévu d'aller revoir la zone située vers
le siphon 1 (-580 m) découverte en 2010 qui avait été vue
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Abb. 1: Bérénice Cottens in der Beach Party, Plattenhöhle. ● Bérénice
Cottens dans la Beach Party, Plattenhöhle. Foto: Franz Rührlinger

Zusammenfassung
Expeditionsbericht Österreich 2014 - Grießkar-
Höhlensystem. Seit 1999 forschen französische Höhlen-
forscher kontinuierlich im Gebiet des Grießkars und
konnten im Elferkogelschacht 8 km Ganglänge bei einer
Tiefe vom -582 Meter dokumentieren. Das Jahr 2013 war
von einem wichtigen Erfolg gekrönt: Die Verbindung
zwischen dem Elferkogelschacht und der Plattenhöhle, welche
durch die Forschergruppe Gmunden des Landesvereins
für Höhlenkunde in Oberösterreich erforscht wurde,
konnte nachgewiesen werden. Das sog. Grießkar-Höhlensystem
durchzieht mit nicht weniger als acht Eingängen den
Gebirgskörper unter dem Grießkar. Die Forschungen
werden jetzt gemeinsam mit den österreichischen Kolle-
gen durchgeführt und die Zusammenarbeit wurde auf
den gesamten Bereich - über und unter der Erde - aus-
gedehnt. 2014 konnten weitere Fortsetzungen in der F8
und der Tunnelhöhle erforscht werden, sodass die Hoff-
nung auf  weitere Verbindungsmöglichkeiten mit dem
Grießkar-Höhlensystem gegeben ist. Das Team musste die
Forschungen in der Tunnelhöhle auf  Grund von Seil-
mangel am Beginn eines Schachtes, der auf  100 m ge-
schätzt wurde, abbrechen. Parallel wurden die For-
schungen auch im Grießkar-Höhlensystem fortgesetzt, es
konnte eine neue 600 Meter lange Galerie entdeckt
werden, sowie ein Fluss mit Siphon in 550 m Tiefe. Die
aktuelle Länge des Grießkar-Höhlensystems beträgt 12.285 m
bei einer Vertikalerstreckung von -582 m. 2015 wird
wieder eine spannende Expedition stattfinden.

Abstract
Expedition Report Austria 2014 - Grießkar Cave
System. Since 1999, French cavers have been
continuously researching in the area of  Grießkar and
have documented 8 km of  cave passages in the
Elferkogelschacht with a depth of  -582 meters. 2013 was
crowned by a major success: The connection between
the Elferkogelschacht and the Plattenhöhle, which was
explored by the research group Gmunden of  the
Landesvereins für Höhlenkunde in Oberösterreich, was
achieved. The now so-called Grießkar Cave System, with
no less than eight entrances, passes through the
mountain body under the Grießkar. The research is now
carried out in cooperation with the Austrian colleagues
and the co-operation was extended to the whole range -
above and below ground. In 2014 further continuations
in the F8 and the Tunnelhöhle were explored, so it is hoped
that other connections are possible with the Grießkar
Cave System. The team stopped exploration in the Tunnel-
höhle due to lack of  rope at the beginning of  a shaft,
which was estimated to be around 100 m deep. However,
research continued in Grießkar Cave System, with the
discovery of  a new 600 m long gallery and a river with a
siphon at 550 m depth. The current length of  the
Grießkar Cave System is 12,285 m with a vertical range of
-582 m. In 2015 an exciting expedition will again take
place.
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rapidement. Mais au retour du déséquipement, les cordes
récupérées ont été réutilisées pour explorer un point bas
actif  dont le départ se situe au pied du Puits de la Daube
dans un chaos de bloc.
Le début un peu étroit qui n’avait pas attiré notre
attention les années passées et que l'on pensait même
impénétrable nous a réservé une bonne surprise. La
progression se fait dans une haute diaclase au fond de
laquelle coule l'actif, il faut sans cesse penduler pour ne
pas rejoindre l'eau trop rapidement. On explore environ
400 m de galerie dans cette direction jusqu'à un siphon
situé à environ -550 m.

Il y a également eu la découverte d’une rivière souter-
raine au dessus de la salle du comté dans un départ en
lucarne. C’ est lors de la descente que l’équipe Yann-
Yoann-Franz-Janguy-Bérénice découvre cette rivière qui
siphonne au bout de 50 m en amont et qui devient très
impressionnante en aval.

Aïeçapèle
Les explorations se sont aussi concentrées sur la
poursuite des investigations dans une cavité découverte
en 2013 Aïeçapèle (en Rose) ou F8 (en Rouge), juste à côté
du F7 et du chemin de randonnée amenant au camp. Ce
semble très prometteur avec plusieurs centaines de mètre
de première cette année dans un labyrinthe de conduite
forcées avec arrêt en deux endroits au-dessus de puits
estimés à 50 m de haut.

Abb. 2: Janguy Maillet und Franz Rührlinger im Eingangsbereich der Tunnelhöhle. ● Janguy Maillet et Franz Rührlinger dans la zone d'entrée
du Tunnelhöhle. Foto: Bérénice Cottens

Abb. 3: Lucas Baldo und Thomas Sergentet - Vermessung im Bereich
des Siphons 2. ● Lucas Baldo et Thomas Sergentet - topographie
dans la zone Siphon du 2. Foto: Franz Rührlinger



Bérénice Cottens; Rapport d'Expedition Autriche 2014 - Grießkar-Höhlensystem     

76 VHO - Verein für Höhlenkunde in Obersteier                 2015

Abb. 4: Lucas Baldo und Thomas Sergentet am Siphon 2. ● Lucas Baldo et Thomas Sergentet au Siphon 2. Foto: Franz Rührlinger

Abb. 5: In der Eiskapelle. ● Dans Eiskapelle - de gauche à droite:
Thomas Sergentet, Yann Auffret, Janguy Maillet, Bérénice Cottens,
Janguy Maillet, Yoann Girardot, Lucas Baldo. Foto: Franz Rührlinger

Abb. 6: Pseudoscorpion in der Salle du Comté. ● Pseudoscorpion
dans le Salle du Comté. Foto: Yoann Girardot

Abb. 7: Kristallnadeln im Bereich der Beach Party. ● Aiguilles de
cristal dans la zone de Beach Party. Foto: Franz Rührlinger
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Plattenhöhle
Le Plattenhöhle (nouvel accès au réseau principal) n’ avait
pas non plus fini de nous livrer ses secrets. Juste avant la
nouvelle jonction (new way down), une galerie fossile en
hauteur qui n'avais pas été visitée auparavant, elle se
révèle prometteuse et nous effectuons plus de 150 m de
première dans de gros volumes: c’ est l,a Beach Party
(entouré ci-dessous). Dans ce secteur il y a des galeries
qui partent dans tous les sens, nous nous sommes
concentré sur la galerie principale, arrêt en haut d'un
puits en méandre haut d'environ 40 m qui semble
surplomber le grand canyon (gros bruit d'eau). Peut-être
une nouvelle jonction encore plus en aval ou un actif
encore inconnu ! Il y a aussi la zone du Paralleluniversum
qui est à -80 avec arrêt sur des puits qu’ il faut
descendrent et des cheminées à remonter. Franz nous a
fait une visite guidée lors de la descente au bivouac.

Tunnelhöhle
En fin de semaine Rudi un spéléo autrichien nous invite
à venir visiter la grotte de Tunnelhöhle. Un beau porche de
dix mètres de diamètre qui se prolonge par une galerie en
conduite forcée de même taille rectiligne qui plonge dans
le pendage sur plus de cinquante mètres de long (d’où le
nom de la grotte).

La grotte se développe sur 2 km de galerie que l’on peut
parcourir sans corde jusqu’à - 120 m (dans le pendage).
Le seul puits qui pourrait permettre de descendre
d’avantage n’a été que rapidement exploré par les
autrichiens (ils ne sont que deux à réaliser les
explorations). Rudi nous propose généreusement de
nous laisser explorer cette zone. Lucas et Yann partent
avec 100 m de corde, qu’ils auront vite fait de poser, ça
barre grave!!! Arrêt en bout de corde en haut d’un plan
incliné de 50 m de haut suivi par une verticale estimée à
50 m (d’après le bruit des pierres).
Encore un endroit où la première nous attend pour la
prochaine expédition!

La longueur actuelle du système de Grießkar est 12 285 m
avec une étendue verticale de -582 m de. L'expédition
2015 s'annonce riche en découvertes!
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Abb. 8: Thomas Sergentet in der „le puit du Chocolat fondu“ Beach
Party, Plattenhöhle. ● Thomas Sergentet en „le puit du Chocolat
fondu“ Beach Party, Plattenhöhle. Foto: Franz Rührlinger


