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1)Sortie

Nous discutons au club de ce que nous pouvons faire le vendredi soir avec Jeffery et nous 
décidons d'aller voir ce garde forestier ; délaissé depuis près de 2 ans. 
Nous sommes au parking de la Sure à 10h et montons par le téleski de la grande brêche. 
Nous prenons en raquette le chemin de traverse et à 10h45 nous sommes devant le garde 
forestier. Je le retrouve sans difficulté et sans GPS. Il faut dire qu'il se trouve au carrefour 
d'une piste de ski de fond hyper fréquentée. Il y avait en ce samedi matin foule ! La neige 
tombé dans la nuit (20cm) s'écroule des arbres et on se prend des floppées de neige sur la 
tête quand on se change : ce qui n'a rien d'agréable. A 11h25, nous rentrons sous terre. Nous 
ne connaissons la cavité que jusqu'à la désobe de -140 dans laquelle nous avions fait une 
séance commune avec Jeffery en 2014 (presque 4 ans déjà!) ! La suite du méandre de -140 
est grande et la capture des puits de l'An II (voir  topo scialet 2015) est de taille bien plus 
modeste (une galerie continue d'ailleurs au dessus des Puits de l'an II à explorer. 
Les Puits de l'An II sont très sombre et complètement arrosé. On stresse un peu car si la crue 
se met en route : on sera emmerdé à la remontée. Après les puits de l'AN II : la suite de la 
cavité  est  horizontale.  IL  y  a  à  la  base  du  dernier  puits  de  l'ANII :  le  passage  le  plus 
insupportable du trou un boyau remontant étroit. Le reste à coté est un plaisir ! On file avec 
notre Anglais. On traverse la galerie des bassine qui n'est pas si désagréable et qui est super 
jolie !  Le  trou m'impressionne  et  il  y  a  parfois  de très  belle  dimension.  Nous  arrivons  au 
terminus convoité (le P10 à descendre : voir croquis) vers 13h15. Le temps de descente est 
donc de 2h car on n'a pas chômé. J'équipe le P10 : qui fait 11m. Ensuite, c'est grand. Il ya 5m 
de galerie et un P12... mais en bas du P12 : rien. On fouille et finalement, on fait la topo et on 
déséquipe. Ce sera le Réseau Naze. On y a cru en plus car un courant d'air soufflant semblait 
sortit de la lucarne de la tête du puits. Tant pis :
voici dans le tableau ci dessous les points topos 

(la topo est faite du fond vers le cairn topo dans la galerie principale)
les largeurs et haut bas sont au point de départ de la prise de visée

Points distance azimut pente Haut bas Gauche droite

 0-1 12,4 0 90 8-1,2 1 2

1-2 1,54 294 -12,4 8-1 0,5 0,5 

2-3 1,7 330 2,4 2-1 1 1 

Date de la sortie : 31 mars 2018

Cavité / zone de prospection : Le garde forestier

Commune Autrans

Personnes présentes Clément Garnier et Jeffery Wade

Temps Passé Sous Terre : 8h
Type de la sortie : Prospection, 
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée

explo

Rédacteurs Clément



3-4 7,9 266 71 1-9 1 1

4,5 3,44 306 30,3 1-0,5 0,2 0,5 

5-6 3,07 314 7,5 1-0,5 1  1

On est un peu triste ! On passe alors le boyau remontant et on attaque la vire sportive. On 
fouille. La conduite forcée terminale n'est absolument pas ventilée... c'est même totalement 
sans courant d'air. Le passage devient infame car il y a un laminoir glaiseux ou il ne faut pas 
être trop épais... qui débouche sur une faille immense (20m de haut et 20m de fond). J'équipe 
et descend. Le fond est grand mais totalement bouché. Je pendule en face : il n'y a rien. C'est 
totalement bouché !  En haut ça à l'air  grand : l'escalade est facile.  Mais où est le courant 
d'air ???

On ressort delà. On fouille un peu. Puis il est 5h alors on décide de sortir. 
On range le matériel puis on ressort. La sortie est moins pire qu'attendu. Car la galerie des 
bassines est clairement plus facile en descente tout comme le boyau anglais. 
Les puits de l'AN II sont un peu plus arrosé mais ça passe. On est à la désobe de -140 à 
18h30 et dehors à 19h20 pour ma part. 

On n'est pas crevé mais psychologiquement : cette boue permanente au fond nous a usé !

On rentre à la voiture alors que débute une véritable tempête de neige... bref... une sortie très 
sympathique qui nous a permit de découvrir un superbe trou !

Matériel :

dans la galerie principale, 20m avant le puits de 11m avec le gros actif :
 40m de cordes
 30 amarrages (dont 15 avec des goujons)
 5 sangles

dans la galerie principale : au niveau du P10 du réseau Naze : 20m de cordes

A faire : 

1 : Au dessus des Puits de l'An II : poursuivre la galerie et la topographier
2 : Après le boyau anglais : fouiller la zone là ou part dans la galerie des bassine (on y perd du 
courant d'air) 
3 : Prendre marteau burin et perfo et supprimer les bassines (c'est anti-écolo mais moralement 
ça changera la vie)
4 : grimper le puits ou part l'essentiel du courant d'air avant la vire sportive 
5: escalader le puits terminal
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