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C'est au dernier moment que nous nous sommes décidés d'aller retirer une partie des cordes de
Bury et équiper la boucle qui arrive à -100 m.
Nous avons quasiment fini. Les main-courantes et montées dans le sens de la descente sont restées
à demeure . Le trajet peut se faire comme suit :
Prendre le parcours principal,  franchir  une étroiture légèrement en hauteur puis monter de 8m
(équipement en fixe) après la première descente (à équiper en fixe) laisser la corde qui arrive du
plafond pour continuer la descente. Franchir un bassin profond MC en place puis vient une montée
(équipée en fixe) continuer sur 10m en hauteur (MC en place) puis tirer un rappel (5 ou 6 m). On
rejoint alors le fond du méandre que l'on suit jusqu'au au puits de la confluence (MC équipée en
fixe) pour tirer le 2ème rappel (8m).
Quitter le parcours principal pour prendre à main droite (dans le sens du courant) on franchit une
étroiture (on peut aussi passer en escalade). Suit une escalade (corde à nœuds en place à changer
10m) et passage aérien (à équiper en fixe 15m). . On revient dans le fond du méandre que l'on suit
jusqu'à un passage montant sous un bloc (à rééquiper 10m). On suit la main-courante puis on
descend (corde en place) pour suivre le fond du méandre (nombreux gours boueux et profonds)
jusqu'à la jonction avec le  parcours principal que l'on rejoint par une descente de 3 m (MC et
corde en place). Remonter alors  jusqu'à la sortie.
Il y a besoin d'une corde de 15 m et une déviation pour équiper la première descente.
Prendre une corde de 20 m pour les 2 rappels.

La topo succincte en coupe     :


