
Visite de Cuchon…
Ce document s’utilise avec la topo ! Ça peut paraître idiot de dire ça, mais on n’a 
rien à perdre à le rappeler !
Dans la cavité, le fléchage a été réalisé à l’aide de petites flèches en plastique jaune. Il peut être parfois as-
sez discret…
Mais c’est un peu comme les champignons, on cherche partout, et quand on finit par en voir un, on en  
voit cent ! Les indications de direction, matérialisées sous terre par les petites flèches jaunes, sont  
représentées dans le texte par des caractères gras.

A chaque endroit « stratégique », un petit panonceau indique où l’on se trouve. On retrouve ces  
panonceaux encadrés et grisés dans le texte ci-joint.
Merci d’éviter autant que possible d’utiliser l’acéto et de respecter les balisages posés. 
Merci également de bien vouloir signaler le nombre de particpants à votre course, le mo-
ment où vous entrez dans la cavité, et un coup de fil quand vous sortez au n° de télé-
phone qui vous sera fourni au Point Infos.

L’accès se fait par l’entrée inférieure.
Peu après être sorti de la buse et avoir rampé quelques 
mètres,  on  accède  à  une  salle  avec  plusieurs  départs. 
Descendre dans la diaclase en face (R 2,50) et remonter 
à l’autre bout. Au sortir de cette diaclase, on peut aller 
soit tout droit, soit à droite (passage bas). Les deux vont 
au même endroit. Au bout de ce(s) passage(s), aller vers 
la droite en direction des  Arches. Au moment où l’on 
peut  se  tenir  franchement  debout,  parcourir  quelques 
mètres vers la droite : on arrive à l’entrée de la  galerie 
des Arches sur la droite  Galerie des Arches – 1 -. Il 
s’agit d’une galerie où alternent arches et cloches et qui 
s’achève sur un éboulis peu attirant ! Au départ de la ga-
lerie des Arches, à gauche après la première arches, on 
peut accéder au réseau « Nu t’es là », qui, comme son 
nom l’indique… bref, t’as compris !
De retour à l’entrée de la  galerie des Arches, prendre 
O-NO. Après une zone protégée, on arrive à un carre-
four.  À gauche,  on va vers  le  Siphon de sable,  tout 
droit (passage bas), vers le Bloc qui flotte. La progres-
sion jusqu’à ce point caractéristique se fait sans difficul-
té. On sait qu’on y est quand on voit le panneau  Bloc 
qui flotte – 2 - ! Pour accéder au  Siphon de sable, il 
faut revenir un peu sur ses pas et emprunter une galerie 
sur la droite. Peu après, on rencontre une nouvelle zone 
protégée sur la gauche. Il faut poursuivre tout droit. Peu 
après, on arrive au  Siphon de sable – 3  . Une fois ce 
passage bas franchi, on peut choisir d’aller visiter la ga-
lerie d’Émile Précaution (où on fera preuve des mille 
précautions qui s’imposent, hein !), mais le gros de la ba-
lade se déroulera en allant en direction de la galerie des 
Yoyos. Quelques virages plus loin, on se trouve devant 
le choix entre la  Galerie des Yoyos – 4 - à gauche, et 

l’accès au fond du P6 tout droit. Ce P6 est borgne et al-
ler en visiter le fond revient à faire demi-tour…
En ce qui concerne la  galerie des Yoyos, pas de pro-
blème, c’est tout droit (c’est même « amusant » !).
Au bout de cette galerie, il faut aller vers la droite. À cet 
endroit, soit on rejoint la sortie en empruntant la Gale-
rie qui brille, soit on poursuit la visite vers les parties 
nord et ouest de la cavité. On peut aller visiter ces par-
ties-là  et revenir vers la sortie par la Galerie qui brille 
si on est en bonne forme ou en petit comité (voir plus 
loin).
Vers le nord et l’ouest
Du carrefour  des  Yoyos et  de  la  Galerie  qui  brille, 
prendre la direction de la  Salle à manger. La jonction 
n’est  pas forcément évidente, mais un spéléo reste un 
spéléo,  et  doit  savoir  s’y  retrouver  dans  une  cavité, 
même un peu labyrinthique comme Cuchon ! À la Salle 
à manger – 5 -, suivre l’indication salle du Carrefour. 
L’accès se fait par une galerie sans difficulté.  On par-
vient à la Salle du Carrefour – 6 - en franchissant un si-
phon à sec. À partir de la  salle du Carrefour, on a le 
choix entre aller dans la  zone du Lac ou poursuivre 
vers la Branche nord – 7 -.

Vers la   Branche nord   (au nord…)
Vraiment tout ce qu’il y a de plus évident !  C’est tout 
droit (comme sur la topo !). Sur le chemin, on rencontre 
quelques  zones  particulièrement  bien  concrétionnées 
pour le département de la Vienne. Tout au bout du fond 
du bout,  tout  au  bout,  quoi,  on arrive  au pied d’une 
échelle et d’une corde. En haut de ce petit obstacle, on 
rencontre  une  salle  joliment  concrétionnée.  Un  petit 
gour  suspendu  d’une  blancheur  (encore)  immaculée 
ravira les photographes et les esthètes.

Vers le   Lac – (8) -   (à l’ouest = Non balisé ! )
L’accès à cette zone se fait à partir de la salle du Carre-
four. Le cheminement, bien que peu confortable en rai-
son  de  la  configuration de  la  galerie,  est  en revanche 
évident. Peu de chance de se perdre jusqu’au Lac. 
Ce que nous appelons le Lac est en fait un regard sur la 
nappe où l’eau ennoie le fond d’une diaclase suffisam-
ment  large  pour  décourager  l’opposition du  plus 
« grand » nombre de spéléos normalement constitués ! 
Un équipement permet de franchir l’obstacle. Prévoir un 
harnais et des longes si on cherche à relier cette zone à 
la salle du Carrefour par l’autre passage indiqué sur la 
topo… Mais alors là, bon courage !

Retour par la   Galerie qui brille  
Au carrefour de la Galerie des Yoyos et de la Galerie 
qui brille, suivre la direction de cette galerie. Le balisage 
en place (Sortie)doit permettre de revenir vers l’entrée 
de la cavité sans trop de problème.
Attention toutefois ! Le retour par cette voie peut s’avé-
rer long et épuisant pour des personnes peu entrainées 
qui seraient allées jusqu’au bout de la Branche nord ou 
dans la  zone du Lac (qui  plus est  avec retour par le 
boyau infâme cité plus haut!). Le retour par les Yoyos et 
le Siphon de sable est plus soft.
Autre  possibilité  (non balisée)  = derrière le    Bloc qui   
flotte
Il existe tout une zone non balisée derrière le Bloc qui 
flotte. Pour y accéder, il suffit de passer au-dessus de ce 
bloc et… de chercher (jonction possible avec les Arches 
sans repasser par le Bloc qui flotte).

Bonne course !
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