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La matinée est consacrée au transport de la structure métallique préparée la veille : un grand
merci à Isabelle (c’est encore et toujours l’échafaudage des bonnes sœurs de Bourrou).
La désobstruction se poursuit, avec des blocs complètement pris dans de la glaise rouge bien
collante.
Après une pause repas, on poursuit le travail : on finit par gagner 70 cm depuis notre arrivée,
quand un bloc décollé montre un trou d’1m de profondeur sur le côté : c’est un regard sur l’ancien
passage sous éboulis. Le vidage se poursuit, et en fin de journée un autre trou se dégage sous les
blocs, au nord, un peu plus profond : c’est un regard sur l’ancien terminus, objectif visé, qui montre
une belle paroi saine plongeant verticalement, ce qui nous fait très envie après ces plusieurs mètres
de trémie traversés. Quand ce terminus sera atteint, nous serons revenus en 2007 (mais avec cette
fois-ci tous les moyens concrets pour le dépasser !).
Récapitulatif des sorties depuis novembre 2016 :
-

1er novembre 2016 : topographie des deux branches du scialet : celle sous l’éboulis (branche
de 2007), et la branche Ouest désobstruée en automne 2016 (énorme travail effectué !)
22 octobre 2017 : repas et nouvelle discussion pour savoir si on attaque cette trémie par le
dessus en creusant un nouvel accès.
25 octobre 2017 : on creuse le mètre de roche qui donne à la verticale de la diaclase,
permettant l’évacuation plus facile des seaux. On rebouche l’ancienne entrée, devenue inutile.
10 novembre 2017 : récupération de la chèvre chez Dominique, et pose sur place (Christian
& Antoine)
8 décembre 2017 : désob (Antoine, Christian, Yves). Gain de 50 cm, difficile.
12 décembre 2017 : désob (les mêmes + A. Marguerite). Éclatement d’une grosse dalle. Gain
de 50 cm.
23 décembre 2017 : désob (les mêmes), gain de 50 cm dans de grosses dalles.
16 février 2018 : (Dominique, Antoine, Gilles) creusement encore et toujours. L’argile
humide, la corde gluante et le poids des seaux nous font dire que c’est la dernière séance où
les seaux sont remontés à la main. Gain 1,50m.
30 octobre 2018 : on pose le premier tronçon de la structure métallique, et on poursuit la
désob au treuil.
21 avril 2019 : poursuite de la désob au treuil, et jonction en vue. Il faudra étayer à nouveau.

Conclusion : on constate une fois encore qu’un vidage de trémie par le dessus, à la verticale pour
évacuer les seaux, s’avère le meilleur moyen de franchir ce genre d’obstacle (quand c’est possible).

