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 Il y a deux semaines on était déjà allé voir un scialet que j’avais repéré en juillet au nord est du scialet du 
Bûcheron (voir CR précédent de Céline Péréa). Il en restait à voir deux autres que j’avais repéré début juillet 
un peu plus au nord. On monte en voiture assez loin sur la piste de la Grande Brèche en n’oubliant pas de 
mettre le précieuuuuuuuuuux sésame sur le tableau de bord. 
Dans ce coin, le SGACF a exploré un joli scialet de trente mètres au début des années 70, mais un peu plus 
au nord. Ceux là ne correspondent pas aux descriptions figurant dans les notes  de Baudouin et il n’y a 
aucune cavité inventoriée sur le périmètre. Bon, comme ils ne sont pas loin de la piste, ça ne veut pas dire 
qu’ils n’ont pas été déjà vu, ce qui est probable, mais plus simplement qu’ils n’ont pas été publiés – ce qui 
sera réparé dans Scialet 48 à paraitre prochainement (en 2020). 
On commence par le premier, à gauche de la piste. Un tiroir bien ventilé recoupe un puits tronqué, le tout est 
sur l’alignement d’une série de petits pots dont le creusement du vallon a détruit la belle harmonie. On prend 
pied au bas du puits. Un éboulis descend dans une alcôve latérale encombrée d’éboulis mais qui semble 
ventilée. Comme il y a beaucoup de vent, ce n’est pas un bon jour pour en juger. Un déblai pourrait y être 
tenté.  A droite du tiroir avant de descendre au fond du puits, débouche une petite conduite forcée qui a 
exploité un banc peu épais entre deux strates plus conséquentes. Elle contourne le puits sur lequel une 
lucarne donne et remonte doucement plus ou moins dans le pendage. Un peu étroite à son extrémité, on peut 
supposer qu’elle rejoint la surface dont on n’est qu’à quelques mètres. Mais comme la surface en question est  
recouverte de gros blocs déposés par un ancien glacier local, et que les fonds de pots sont comblés par les 
débris, aussi bien morainiques que végétaux, on n’y voit pas grand-chose. Un chantier potentiel en plus… 
Nicolas fait la topo… 
On traverse la piste pour monter dans la pente en face jusqu’au pied d’un ranc rocheux de trois mètres de 
haut. La première chose que voit  Nicolas est un vieux marquage CAF en noir et tout bouchardé qui m’avait 
échappé. Un couloir part sous le ranc et conduit en  haut d’un puit que j’avais laserisé à 18 m. On voit tout de 
suite que le haut du puits n’est pas très sûr, d’une part une écaille adhère à la paroi par la simple force de sa 
conviction, mais on n’y touchera pas, et d’autre part le gros bloc coincé sur lequel on stationne à tendance à 
brandouiller un peu. Pas d’amarrages anciens visibles mais il faut dire qu’entre les racines et les fissures dans 
la roche, on n’en pas vraiment besoin. Comme on fait de la spéléo à l’ancienne, mais avec des moyens 
modernes – que la perfo soit avec nous ! - un amarrage de tête de main courante et un amarrage de tête de 
puits sont jugés bien suffisants. Attention, nous, on enfonce les goujons au maximum possible, sécurité 
d’abord !!!!  Le puits fait les  dix-huit mètres annoncés et il est bien sculpté, vers le milieu il a huit mètres de 
long pour trois de large. Au pied, on arrive sur un fond d’éboulis. Il n’y a pas de suite visible, tout  juste si, au 
point bas, on discerne un vague courant d’air entre les cailloux. Par contre on trouve sur l’éboulis en dehors 
de deux veilles boîtes métalliques, plusieurs munitions du calibre .303 british, datant donc de la dernière 
guerre.  Comment sont-elles arrivées là, mystère. 
Le plus intéressant est à mi-puits au niveau d’un redan dans le puits. On prend pied sur un palier incliné 
donnant sur une niche latérale confortable, d’une part, une cheminée y débouche, mais elle remonte vers la 
surface, et d’autre part, deux boyaux en conduite forcée la poursuivent vers le bas en s’éloignant du puits 
principal. Le premier au bout de six mètres demanderait à être déblayé. Le second, en forme de fuseau, un 
peu serré au départ, paraît s’agrandir un peu – quatre-vingt centimètres sur cinquante  de large, en au niveau 
d’un virage et on n’en voit pas la suite. Le départ serait très facile à aménager. C’est manifestement un petit 
réseau indépendant du puits principal qui a été recoupé par celui-ci.  De l’autre côté du puits, qui ne serait pas 
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trop dur à traverser, il paraît y avoir un départ, mais comme 
on revient sous le vallon on risque d’être bien près de la 
surface. Nicolas fait la topo. 
Bon, la conclusion de tout ça est que c’est encore un 
chantier, mais un petit cette fois, deux blocs à dégager et 
un élargissement à faire au départ de la deuxième 
conduite. On est ici sur les amonts potentiels du réseau du 
Garde et notablement plus haut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orifice du scialet .303 british 
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puits est juste de l’autre coté 

du ranc au bout du tiroir 


