SGCAF - SCG

Date de la sortie :

7 octobre 2019

Cavité / zone de prospection :

Tanne aux Boulets

Massif :
Commune :
Personnes présentes
Temps Passé sous Terre :
Type de la sortie : Prospection, Classique,
Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée

Rédacteurs

Parmelan
Dingy Saint Clair (74)
Guy Masson.
3 h 1/2
Exploration
GM

Après la pluie de la nuit le temps s’améliore aussi je me décide à retourner à la
Tanne aux Boulets. Il fait frais en surface, aussi je file rapidement dans les
profondeurs. Aujourd’hui j’ai pris la combi texair et mis les chaussons néoprène
dans les chaussures de canyon, je ne le regretterai pas ! Par contre mes gants
sont troués, ça je vais le regretter ! En effet le trou suinte de partout et
notamment au terminus de jeudi… Là je constate qu’un gros bloc de 1 m de haut a
été détaché de la paroi et barre la route !

Le bloc devant le puits…

J’enlève les cailloux autour en me demandant comment je vais me débarrasser de
ce monstre, mais finalement en tirant un bloc à son pied je le vois basculer tout
seul dans le vide ! Ainsi le passage est bien ouvert, je mets un goujon et une
déviation et peux filer en bas du P17 terminal, non sans me mouiller copieusement.
Je retrouve donc le petit départ de méandre, terminus actuel du gouffre. Je
vérifie que c’est la seule issue (le puits se dédouble un peu plus haut). Le courant
d’air nettement aspirant est bien là. Ce qui est ennuyeux c’est que le ruisselet
venant du haut tombe aussi juste où il faut percer…
Je vais donc forer 5 trous qui devraient permettre de s’avancer un peu, et ensuite
(la prochaine fois) il sera possible je pense de progresser jusqu’au virage à gauche
que l’on devine.

le départ du méandre.
Lorsque je peux mettre en place le matériel idoine je suis complètement trempé…
Je remonte en tirant la ligne jusqu’en haut du P17, tout se passe bien, et ½ h plus
tard je suis en surface, avec une bonne onglée en prime !
Du coup je mets le turbo pour rejoindre le chalet de l’Anglettaz, à peine 32 mn,
juste le temps de me réchauffer !
Une bonne chose de faite !

