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Il fait carrément froid ce matin lorsque Chris et moi attaquons le chemin partant du chalet de 
l’Anglettaz. Il a gelé et le soleil n’arrive pas encore ici. Notre but est à nouveau la Tanne aux Boulets, 
comme lundi dernier, mais cette fois ci nous faisons un large détour par le sentier dit « des lapiaz » car 
je dois récupérer dans une cavité du matériel de désobstruction. Avantages : nous trouvons le soleil et 
la vue est superbe, du Chablais à la Vanoise en passant par le Mont Blanc et les Aravis. Sans oublier les 
lapiaz en question, que l’on traverse longuement. Enfin nous sommes sur place, vu l’heure nous nous 
restaurons avant de plonger. 
Quelques modifications d’équipement à la descente, qui se révèle plus humide que prévue, reliquat 
des pluies d’hier. Une fois sur les lieux du perçage précédent je dois travailler longuement car, 
notamment, trois dalles volumineuses sont tombées et j’ai beaucoup de mal pour les faire choir dans 
le puits au-delà. Comme il n’y a pas de place pour deux Chris se réchauffe en allumant une bougie et 
en gérant les transports de matériel sur « le front de taille ».  
L’équipement du puits terminal me semble finalement délicat, car il reste un resserrement 
malencontreusement situé sous un piscouli et au-delà le puits s’élargit brusquement dans toutes les 
dimensions. Je place deux goujons grâce au petit perfo apporté en supplément du « Hilti », car ici on 
manque de recul. Tentative pour passer avec en plus un amarrage sur bloc coincé, mais finalement je 
me décide à refaire une grosse opération sur place pour ne pas se faire ch….er à chaque fois qu’il 
faudra passer pour travailler plus bas. Par chance malgré la fraicheur extérieure le courant d’air 
aspirant est bien installé, aussi après un laborieux perçage de 6 trous sous les embruns tout se passe 
au mieux. Nous ressortons avec plaisir car il fait quand même plus chaud dehors ! 
Retour par le trajet le plus direct, le fond attendra la prochaine sortie pour l’élargissement prévu. Ceci 
ne devrait plus tarder ! 
Pas de photo aujourd’hui, la gopro est restée dans ma poche et l’appareil de Chris a flanché ! 

 Date de la sortie :  3 octobre 2019 

 Cavité / zone de prospection : Tanne au Boulets 

 Massif Parmelan 

 Commune Dingy Saint Clair (74) 

 Personnes présentes Chris Losange et Guy Masson  

 Temps Passé Sous Terre : 5 h 

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Exploration 
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