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La neige semble vouloir pointer son nez dans une semaine, il est temps d’effectuer 

un ultime pèlerinage aux Boulets. Et c’est l’occasion de faire découvrir le trou à 

Clément. On se retrouve à Aviernoz et on arrive à l’Anglettaz sous un ciel bien 

dégagé, cela change de la bruine de ce matin dans les bas-fonds ! 

Trajet sans surprise, streep tease au soleil, à 11 h on descend. Je réinstalle les 

cordes et nous voilà au fond, avec un beau tas de blocs à déblayer. A deux ça 

avance bien, heureusement, car il y a des morceaux vraiment volumineux. Je suis 

sur le « front de taille » et Clément évacue, concasse, et élève un joli et efficace 

muret dans l’alcôve précédant le méandre élargi tandis que j’effectue un perçage 

de 6 trous. Comme le courant d’air aspirant est bien sensible nous pouvons rester 

en bas du dernier puits pour terminer ce premier travail. Rien ne s’échappe du 

méandre et très vite l’atmosphère est saine. Nouveau long déblayage avec de gros 

blocs ! C’est Clément qui est en tête et moi qui évacue. Puis mon collègue perce 5 

trous et installe le nécessaire. 

 Clément au travail. 

Date de la sortie :  30 octobre 2019  

Cavité / zone de prospection : Tanne aux Boulets 

Massif : 
Parmelan 
 

Commune : Dingy (74) 

Personnes présentes 
Clément Garnier et Guy Masson. 
 

Temps Passé sous Terre : 6 h 1/2  

Type de la sortie : Prospection, Classique, 

Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée Exploration 

Rédacteurs GM 

  



Je lui passe un « crayon » qui n’est autre que celui qui n’avait pas fonctionné une 

fois précédente, pour le tester dans des conditions plus sèches. 

Rien à faire, il refuse de faire son boulot et je dois le coupler avec un autre, 

pourtant de la même série, pour en finir. 

Retour à la mine, ça a bien fonctionné et on a vraiment le sentiment d’avancer dans 

ce méandre surmonté de sa petite galerie semi-circulaire au sol de glaise 

stratifiée reposant sur une couche de calcite. Le plancher descend doucement et 

nous pouvons jeter vers le bas la glaise et les petits cailloux. 

A moi de creuser de l’avant puis de percer 6 trous, mais au moment de les garnir 

nous nous rendons compte que nous sommes à court de « crayon », je pensais en 

avoir apporté un de plus… Donc il faut en rester là, dommage ! Tout est prêt pour 

la prochaine fois, sans doute l’an prochain. 

      
Terminus actuel…                       Le haut du méandre, au sol de glaise. 

 

Clément va partir devant avec un sac bourré (perfo, 3 accus, forets, ligne de 40 m, 

etc…) et je suis en évacuant l’essentiel des cordes, sauf les deux qui ne risquent 

rien concernant la neige et la glace à venir. Du coup il m’attend un moment en 

dehors et m’aide à tirer un gros tas de « nouilles » bien humides. 

Retour à la nuit tombante, une bonne explo qui semble avoir bien plu à Clément, 

séduit notamment par le courant d’air et les conditions de travail plutôt 

confortables, bien qu’un peu fraîches ! 


