
Première sortie spéléo pour Lolo : la partie souterraine de la rivière du Briant en Corrèze 
(après s'être d'abord trompé de trou haha) 
 
Au début, un peu d'appréhension quand j'ai entendu parler les combinaisons néoprènes et 
de l'eau glacée puisque je suis de nature assez frileuse; mélangé à beaucoup d'excitation 
car dans mon esprit de profane en la matière, les rivières souterraines était ce qu'il y avait 
de plus beau à voir. Et après coup je peux maintenant affirmer avec plus de certitude que 
c'est effectivement une sacrée expérience visuelle mais également auditive.  
Entendre l'eau qui s'écoule paisiblement dans un endroit où la vie n'est a priori pas présente 
a quelque chose de plutôt magique. Voir l'eau ruisseler le long des parois avant de rejoindre 
le bassin, les formes harmonieuses construites de leur propre chef sans l'intervention de 
l'homme du fait des dépôts, les draperies, les roches creusées par le courant, les particules 
de moisissures qui finissent finalement par ressembler à des éclats d'or ou d'argent… un 
spectacle magnifique que la nature offre pour nous prouver une fois de plus qu'elle sait bien 
mieux que nous ce qu'elle fait! 
 
Au-delà de la beauté du lieu, d'un point de vue technique ce fût assez intéressant sans être 
toutefois trop difficile. Deux cordes donc une avec déviation, une bonne dizaine de mètres à 
ramper dans le sable, quelques monticules à escalader et un petit trou étroit où se faufiler, 
sans oublier la marche avec le matériel dans l'eau.  
J'ai fait "la tortue" pour creuser un passage dans le sable pour mieux ramper, c'était plutôt 
marrant haha. Pas d'appréhension face aux cordes ou aux petits trous où se faufiler, 
puisque ça vaut toujours le coup derrière ! 
 
Les plus : les superbes chauve-souris juste après la première corde pour entrer! Trop 
choupi!! Également le grand bassin qui débouche ensuite sur une magnifique coulée de 
calcite (je crois que ça se dit comme ça, oups). Le côté romantique avec Théo hehe 🤫 
 
Les moins : le lac de boue juste après l'entrée !! Alexis en a perdu ses chaussures!! Difficile 
d'y circuler, quelques gamelles pour Fabienne, Théo et d'autres haha, sans parler de l'état 
de la combi en sortant! 😂 
 
Bref, super expérience, pour une première fois c'est top! Manque plus qu'à visiter d'autres 
trous! 
 
Laura 


