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Et oui, encore la Tanne aux Boulets, cinquième fois en 8 jours, et encore seul 

faute de trouver un collègue dispo… 

Marche d’approche idyllique avec la douceur et le soleil, un éclairage presque 

rasant qui sublime les microreliefs du lapiaz. 

 les lapiaz à traverser… 

 

Le foehn souffle, il fait plus chaud qu’en plaine, je trainasse un peu en surface. 

Enfin je me décide. Arrivé au fond je commence par sortir perfo et cartouches 

pour concasser les gros blocs laissés, la dernière fois, à l’entrée du méandre. Puis 

j’évacue plus haut tout ce que je peux avant d’aller voir le terminus. Alors, 

horreur ! Ca a trop bien marché, tout est bouché, la paroi à droite a été arrachée 

sur un mètre au-delà du bout des trous percés… 

Date de la sortie :  14 octobre 2019  

Cavité / zone de prospection : Tanne aux Boulets 

Massif : 
Parmelan 
 

Commune : Dingy Saint Clair (74) 

Personnes présentes 
Guy Masson. 
 

Temps Passé sous Terre : 4 h 1/4 

Type de la sortie : Prospection, Classique, 

Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée Exploration 

Rédacteurs GM 

  



 spectacle de désolation ! 

 

Je vais évacuer longtemps tout ce qui veut bien venir, mais il reste deux pans de 

paroi irréductibles. Je pourrais user des cartouches mais la position me semble 

trop risquée. Finalement je perce un trou dans chaque, puis 6 trous étagés dans la 

paroi. Mais quand je veux rallonger le premier avec le foret de 650 mm il casse ! 

Je parviens quand même à le sortir du trou. Je me contenterai donc de trous de 

400, et j’en fore un de plus le plus loin possible. 

Après c’est la routine, aucun problème et le soleil m’accueille dehors. 

La prochaine fois il faudrait vraiment être deux (au moins) pour plus de rapidité et 

d’efficacité dans le déblayage ! 


