
 

 

Nouvelle séance désobstruction sous un temps maussade (le Coly est passé d'étiage sévère il 

y a quelques semaines, au point de ne plus arriver à Condat, à une petite crue dont le niveau d'eau 

arrive à ras des champs). 

 

La dernière séance réalisée par Chloé, Antoine et Lionnel (quelle date ?) a permis de bien 

entamer le flanc nord de la bosse. La matinée est consacrée à achever sa disparition. 

 

Après un repas très convivial (Alain a amené du bois sec, Olivier des saucisses, Dominique 

ses célèbres noix au caramel), nous descendons nettoyer ce qui est tombé, et remontons dans les 

seaux un petit m3 de gravats. 

 

En fin d'après-midi, nous avons progressé d'environ 50 cm en profondeur (par rapport au 

matin), mais en ayant entièrement remis au "gabarit palombière" le bas de la cavité, pour avoir une 

surface de 1m2 pour travailler. Nous levons le camp vers 17h, sous une pluie tenace qui recommence 

à tomber dru. 

 

 

Pense-bête : 

 

Lors de la prochaine sortie, il faudra : 

- ferrailler ce qui a été dégagé lors des deux dernière séances, soit 2m de hauteur. Pour cela, il 

serait bien utile d'avoir 2 grandes structures d'échafaudage réduites en largeur (enlever 10cm à la 

largeur permettrait de les mettre en place facilement à l'intérieur de la cage actuelle). Si on fait ça, on 

pourra la laisser descendre au fur et à mesure du creusement, comme on faisait au début. Plusieurs 

spéléos s'inquiètent de la perte de gabarit, mais j'estime qu'on peut se permettre de perdre 10cm en 

largeur tous les 10m (il n'est pas prévu qu'on creuse jusqu'en Chine, j'espère bien passer dans une 

grotte naturelle avant !). 

- prévoir de quoi traiter les gros "grumeaux" qui constituent le bas de la paroi-bosse qui s'est 

décollée jusqu'au surplomb dessous. 

- prévoir de purger les 50cm de terre à l'entrée, pour finir de ferrailler le sommet de la cage 

(avec les pluies, des petits cailloux se décrochent facilement). 

- ne pas oublier à la maison le bout d'échelle pour sortir facilement dehors. 

 

 

 Date :  2 novembre 2019 

 Cavité : Eydze de la Combe de l’Or 

 Massif Périgord   Causse du Coly 

 Personnes 
présentes 

Lionnel Marchand, Olivier Delord, Dominique Fournet,  
Vincent Peureux, Alain Besse (SCP),  
Monique Cruveilher (CAF Périgueux),  Wilford O'Yl, 
Michel Audebert & son chien Borris, 
Gilles (SGCAF) 

 TPST : 6h 

 Type de la 
sortie  

Désob…  

 Rédacteurs GP 



 

 

 

 

 

 


