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Date de la sortie :

5 janvier 2019

Cavité / zone de prospection :

« Les Deux p’tits Bancs »

Personnes présentes :

Clément H, Paul M, Raphaël C

Temps Passé Sous Terre :
Type de la sortie : Prospection,

2h15

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteur

Balade en carrière, et photos
Raphaël.

Première carrière de l’année, mais certainement pas un grand cru. L’itinéraire indiqué par Baudouin
est trouvé très facilement. Nous entrons dans le trou, qui aspire assez fortement. Cependant, dès lors qu’on
arrive aux deux bancs exploités, le courant d’air s’arrête net. Pas de continuité à espérer. Les deux bancs
sont assez réduits, exploités au maximum sur trois niveaux. Le pendage est suffisamment faible pour
grimper dans les étages. Globalement, il y a peu de vestiges, l’aspect ancien est souligné par une lampe à
huile rave retrouvée dans les coulées de calcite, et l’absence totale de trémies.

La lampe à huile rave, qui maintenant fait partie de la paroi.
Le banc situé le plus au fond s’arrête sur un éboulement généralisé (mais continue selon le croquis de
Baudouin vers des galeries de reconnaissance). Au +2, un effondrement contenu par des voies Decauville
témoigne de l’existence d’un +3 et peut-être plus. Ce pouvait être aussi le bas d’un puits. Mais il n’y a aucun
courant d’air, j’ai même fait un test briquet car j’avais l’impression d’un manque d’oxygène. Le premier

banc peut en revanche être visité en intégralité. Hormis la lampe rave dans ses concrétions, on tombe sur
une étrange salle pratiquée dans le banc, ceinturée de murs de brique. C’est peut-être une ancienne
poudrière, bien que celles-ci semblent être près de l’entrée. Puis c’est assez banal, et surtout bas, ça ne
restera pas dans les annales.

Paul pose dans l’étrange salle en briques, puis dans le dépilage.
En sortant, nous rencontrons Baudouin et David qui prospectaient en surface.

