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Samedi     : CR by Jean FLo  

Après  quelques  errements  pour  trouver  une  route 
ouverte, nous montons sur le plateau et nous garons au 
téléski.  Nous  montons  par  un  temps  menaçant  mais 
finalement pas pluvieux. Nous nous changeons et à 10h 
nous entrons dans le trou.  La descente se passe sans 
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encombres. Clément rééquipe dans le P23 pour éviter une tonche repérée la sortie 
précédente. Nous mangeons à la salle David. Alors qu'on s'approche du bivouac, 
Clément  part  chercher  du  matos  (perfos,  cordes,  etc)  et  nous  rejoint  au 
carrefour.  Nous laissons  nos  affaires  de  bivouac,  descendons  dans  la  salle  du 
professeur Clément, le puits Ellis Island et rejoignons notre premier objectif : un 
méandre à topoter, qui s'ouvre en bas d'une pente ébouleuse, pas loin du début de 
la galerie des 50 étoiles. On avance quelques dizaines de mètres, puis on prends 
une corde (début de la topo pour Jeff et moi) pour atterrir 10m plus bas dans 
leméandre. Côté aval se trouve un puits non descendu. Clément s'y aventure et 
tombe  sur...  un  goujon.  Il  s'agit  en  fait  d'un  puits  en  dessous  de  la  galerie 
Mayflower (connu mais atteint par un autre endroit). Nous remontons le méandre 
(sous notre parcours menant à la corde) et arrivons dans un endroit un peu plus 
large (3m de large). Le méandre remonte toujours (imp.). Rive gauche Clément fait 
une petite escalade et accède à un petit volume et une continuation pénétrable 
remontante  (non  explorée).  Rive  droite  nous  reconnaissons   une  lucarne  qui 
communique avec la pente ébouleuse du début du méandre. Nous prenons quelques 
visées  (sans  avoir  fait  la  topo  tout  le  long  du  méandre)  et  remontons.  Notre 
second objectif n'est pas loin : une escalade dans une galerie qui s'ouvre à d. de la 
galerie des 50 étoiles.  Clément escalade pendant que Jeff et moi avançons en 
faisant la topo : un petit ressaut (4m?) puis l'escalade de 8m vue l'avant-dernière 
sortie (les 2 en libre).  La galerie s'élargit,  le sol  descend (bouché) et la suite 
semble être en haut.  C'est encore Clément qui  se colle à l'escalade.  Quelques 
goujons plus tard nous pouvons monter jusqu'à un large palier. Un grondement nous 
vient  d'un  méandre  sur  la  g.  de  la  salle.  Peut-être  intéressant.  Une  petite 
cheminée escaladée à d. de ce méandre, nous accédons à une salle dont le sol de 
blocs semble être le plafond de là où nous étions auparavant... Sur la g. une petite 
galerie se termine sur un bouchon de glaise bien net. Pas d'air du tout. Pas trop 
enthousiastes sur une suite par ici, nous plions bagages et déséquipons. Retour au 
bivouac, déballage des duvets, soupe, riz, tisane et dodo.



Dimanche CR by Clément

On a tous bien dormi... et on est bien prêt pour une nouvelle grosse journée... Un 
thé, un café, des galettes au miel laissées par Jean Paul. Un bon caca dans la belle  
bassine. Une fois le bivouac rangé, on fait le tri des affaires. On laisse peu de  
merde en terme spéléo car l'affaire semble entendu dans de nombreux lieux... On 
se laisse de quoi faire le P100 (voir rubrique matériel bivouac). 
Nous entamons donc la traversée du trou jusqu'à d'Artagnan. On laisse la perfo 
bien rangée en passant. On a des gros kits car on a bien débarasse le bivouac !!! Au 
niveau de la galerie du Cardinal, je laisse mes camarades et je vais déséquiper la  
galerie du cardinal. Cela me prend 1h. Je remonte au col des 3 mousquetaires. Je 
pose les affaires,  prends une masse et une corde. Je remonte dans la galerie 
atteinte par Jeffery il  y a 15 jours.  La vire est effrayante mais ça passe.  Je 
rattrape mes compères qui ont dépassé le terminus britannique d'il y a 15 jours ! 
Ils fouillent tout les coins. Finalement, cela s'arrête sur une salle en bas d'un 
puits remontant. On stoppe la pour aujourd'hui. Exit... ce sera la galerie exit car 
on y  va  quand  on sort...  Nous  faisons  la  topo  en redescendant.  La galerie  est 
surcreusée d'un méandre qu'il est plus pratique d'emprunter quand la galerie est 
acrobatique.  A  l'extrême  amont,  il  y  a  une  belle  salle.  50M  en  dessous  de 
l'extrême  amont,  il  y  a  une 
escalade qui semble donner sur un 
beau  volume.  AU  milieu  de  la 
galerie,  une  vaste  salle  avec  un 
belle  actif  est  à  noter  (10m  de 
haut/5m de large). Enfin, la galerie 
traverse au tout début un P40 qui a 
tout l'air d'être le Puits de la salle 
Forcénique  (100  000  volts).  Une 
fois cette topo fini, on repart. En 
attendant  que  les  autres  arrivent 
je descend dans le transfauge et je 
déséquipe  les  deux  cordes  qui 
trainent  là.  On  mange  à  la  salle 
David. On file à l'affluent de -450. 
On lave le  matériel  et  les cordes 
récupérées.  On  met  les  cordes  à 
sécher dans le courant d'air. C'est 
parfait. Il y a 100m de cordes ici 
et 10 sangles. Nous remontons avec 
les amarrages. On ressort à 16h40. 
Le  trou  souffle...  on  est  donc  en 



régime  hivernal !  Dehors,  il  fait  en  effet  plus  froid  que  dedans...  Ya  plus  de 
saisons !!!

Bilan     :   

300m de première et 400m de topo... 
c'est du correct

A faire     :  

fouiller le P100

poursuivre  la  remontée  de  la  galerie 
Exit (+ escalade à faire au milieu)

aller percer le mystère du gros bruits 
dans la galerie des 50 étoiles après les 
twins

voir  le  méandre (remontant)  à  droite 
de la galerie we are what we are

Matériel spéléo:

Bivouac :

130 / 150m de corde
1 massette
4 sangles
1 échelon
30 plaquettes
15 goujons
15 mousquetons
5 maillons

Croisement professeur clément et Odyssée Nordique :

1O amarrages
60m de cordes
1 perfo 
2 mèches



Salle David :
 
des poubelles et un pied de biche à remonter

Affluent de -450

100m de cordes
1 kit vide
10 sangles

Matériel de bivouac     :   

1 Butagaz + 1 cartouche pleine + 2 briquets
4 soupes
600g de semoule
4 barres de céréales
vitamine C
8 dosette de café 
sachets de thé
bouillon de poules
sucre en poudre
1 rouleau sac poubelle
15 bougies
(assez de carbure pour 2 sorties)
3 hamacs toile
1 hamac tissu
3 duvets
2 rouleau de PQ



matériel du bivouac


