 Date de la sortie :

12/08/19

 Cavité / zone de prospection :

Grotte de l'Entonnoir

 Massif

Pas du Roc / Champ laitier

 Personnes présentes

Clément Garnier, Robin Garnier

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

7h15

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

exploration
CG

Le rendez vous est à 9h à Thorens. Je passe au bar le Phyalle prendre un café en
attendant mon frèrot et en regardant la drache qui tombe. J'aime bien ce bistrot.
La tenancière est incroyable... un personnage de Zola ! Bref ! Je suis en mode
mélancolique en ce matin maussade.
Mon frère ramène l’accalmie avec lui, je paie et on y va. J'ai tout pris en double
car mon frère n'est pas à proprement dit un spéléologue mais il fait mes
mensurations donc c'est pratique de l'inviter. Et pour une invitation, il en aura
pour son argent...
On arrive au célèbre Pont de Pierre où il n'y a pas un Rat qui candidate pour faire
le Pas du Roc. En même temps, il fait 15° et il pleut ! C'est pas sexy ! On part pour
les pieds de falaise. Je fais le cours habituel sur les résurgences locales, la
géologie du coin... En même temps, je suis grave en manque après près de 2 mois
sans faire le professeur. Vivement la rentrée ! Je ne tiens plus en place... Mon
élève du jour me fait remarquer que notre théorie sur l'éboulis situé devant la
résurgence est peu réfléchie. En effet, il est impossible selon lui que ce soit
l'éboulis qui retienne l'eau et la bloque mais bien plutôt que deux résurgences se
superposent. Bref, il est ingénieur et il est en mode je questionne tout... on n'est
pas sorti de l'auberge...
On entre dans la cavité à 9h45, ce qui nous calme direct avec un souffle à 4°. On
se change dans l'habituel vestiaire. J'ai la mauvaise surprise que le trou
soufflant : l'air chargé d'humidité de la grotte a mouillé ma combinaison qui n'est
pas sèche du tout contrairement à l'accoutumé. Je m'habille plus pour
compenser... Mon fraternel habillé commence son ascension du premier puits et
râle sur les bloqueurs (ils sont pourtant presque neufs...). Le début est assez
rapide. On rentre tout dans les kits après le grand puits. Je fais l'historique de

l'exploration en avançant et présente les départs. En rongeant mon mal de prof
d'histoire en vacances (c'est effrayant ce mot...), je remarque en en parlant que la
galerie du Siphon souffle bestialement fort. Bizarre ! Dans le haut de la Trémie
du SCA, on plante 2 fers à béton et on en remet 2 dans la salle de l'escalade. Ce
présente ensuite l'éternelle « Pelle à Gâteau » et comme d'habitude ce n'est pas
de la tarte. Arrive enfin les thixotropes. Mon ingénieur de frère me déçoit
énormément en ne connaissant pas le sens de ce mot essentiel pour la mécanique
des fluides... Vraiment les jeunes d'aujourd'hui : faut tout leur apprendre (et dire
qu'il y a toujours vacances...) ! A la salle à Manger, on se change et ajoutons un
fer à béton dans le ressaut. On s'équipe et on file au fond. Au fond, c'est sec de
sec. Je déblaie et mon frère met des marches dans la lucarne finale. Le déblai est
long car l'élargissement a soulevé des blocs d'argile mêlés à des blocs
d'Hauterivien. Mon frère arrive me relayer car je suis crevé dans cette merde. Je
tente ensuite de passer dans la suite. Ça passerai mais c'est quand même étroit.
Je perce donc 6 trous de 600 et les charges. C'est assez joli le résultat final car
j'ai un scotch rouge. Cela fait rouge jaune vert. Alors les enfants, c'est le drapeau
de quel pays ? mais personne n'est là pour répondre à ma question... Déprime
totale... Pourtant, j'évite la canicule et j'ai un bain de boue gratuit... On n'est
jamais content.
Ceci étant, c'est quand même prometteur devant, le collecteur est par là et ça, on
ne doit pas le perdre du vue:)
Je remballe tout et poursuit mon frère qui poursuit lui ses invectives contre ses
bloqueurs. « e=Et dire qu'il y a des ingénieurs qui on réfléchit à ça... ils sont
vraiment nazes... » ! Non, à l'inverse, il trouve incroyable que le matériel puisse
encore marcher dans cet univers hostile !!! Petite pause à la salle à manger. Le kit
que j'ai filé à mon frère s'est percé pendant la sortie et notre ingénieux a laissé
sa lampe en vrac qui tombe dans le méandre du janolène. Il faudra la chercher
mais je crains qu'elle ait chu bien plus bas. Je ne retrouve que l'accroche. On fait
une plus longue pose à la salle du bivouac. Je mange enfin... Le retour est plutôt
rapide. Je convainc mon frère de venir visiter la galerie du siphon ! C'est beau et
grand tu verras ! En fait, je veux voir la provenance de ce courant d'air quasiment
équivalent à celui de la pelle à gâteau. En fait, 90% du courant d'air vient de la
branche de droite après le 2nde siphon qui relie probablement avec le P5. Si tel
est le cas, cela semble peut intéressant de poursuivre nos investigations dans ce
secteur. Je note par ailleurs qu'une dépollution serait une action ici citoyenne car
ce n'est pas le matériel qui traîne qui manque (tuyau, lignes, bouteille d'eau, seaux,
sac de ciment...). Enfin, à l'heure de l'écoconnerie ça risque de faire tache (Ah
merde ! je peux bien déraper un peu... je ne suis pas encore au boulot !) !
Avant de sortir, on va voir le fond de la galerie d'entrée. Là, les bois qui
pourrissent sentent carrément une odeur nauséabonde. On ressort peu avant 17h.
La cascade du Pas du Roc coule ! Mon frère m'entretient de ses analyses sur le
tirages des amarrages et leur mauvais positionnement qui réparti toujours mal les
forces. On descend en ramasse dans l'éboulis. La résurgence coule 10 fois plus que
ce matin. La théorie de mon frère marque un point dans mon cerveau. En effet, si

on observe bien cet éboulis. Il n'y a que 2 niveaux de sortie de l'eau. Tout en bas
et tout en haut. Il doit donc y avoir une cavité exutoire en bas au niveau du
captage et une cavité fossile temporaire au niveau du haut.
Au parking on tombe sur une famille qui est en vacances. Les pauvres, ils ont le
malheur de demander à un prof en vacances « que visiter dans le coin ?». Ils ont,
je pense, eu une information complète sur la chose ! On lave le matériel au Pont de
Pierre (ceci est vrai...). Retour au café de Thorens pour observer notre tenancière
préférée. Des belges ne comprennent pas comment prononcer les noms de villes
par ici.................... une sortie nostalgie...
la vidéo est au lien suivant :
https://youtu.be/Ls2L_hvQkBw

A faire
−

:
faire péter le fond (il manque juste le pruneau)
continuer le chantier au fond
explorer le boyau de droite en bas du puits du moonmilch (premier puits
des Thixotropes) car c'est peut être la là célèbre galerie

Matériel :
salle à manger :
- une ligne de secours
− un bac de désobe (à descendre au fond)
− une bâche propre
− un burin
Bas du puits de l'Arche
− une corde, une LDT en place vers le fond
Fond :
- massette, un transplantoire, Pied de biche grand, pied de biche petit

