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Pas facile de sortir de la chaude cuisine après un bon repas. Mais la bestiole à 4 pattes ne nous 

pardonnerait pas de capituler devant des températures à peine négatives. Cependant, dès l’entrée du 
trou, Orka nous abandonne pour aller gambader dans la forêt : chacun son truc. Vincent a tôt fait de 

déblayer sa dernière 
opération menée en 
solitaire (le 30/12/18 
TPST 2h). Il s’agissait 
d’agrandir le passage 
pour faciliter le va et 
viens du bidon. En fait, 
nous ne testeront pas 
ce passage agrandi car 
il nous reste en bas 
encore une marge de 
stockage. Vincent 
creuse à l’interface 
trémie / fin de 
méandre. Il me passe 
des blocs et/ou des 
bidons dont je stocke le 

contenu dans un renfoncement sans suite. Le courant d’air est très nettement aspirant, favorisé par la 
lucarne agrandis 3 m plus haut. Celui qui creuse a intérêt à ne pas s’arrêter s’il ne veut pas se refroidir 
alors qu’à 2 m de là, dans la salle de stockage, c’est très supportable. En fait, on n’arrive absolument 
pas à déterminer où passe le courant d’air : c’est assez déroutant et pour tout dire démotivant. Nous 
lâchons l’affaire en nous disant que nous reviendrons en été pour profiter, le cas échéant, d’un courant 

d’air soufflant plus apte, espérons-nous, à 
guider notre recherche dans la trémie. 

 
Diverticule de stockage. 

 
 
 
 
 la désob : derrière Vincent ; le méandre. 

Devant ; de début de la trémie.  

 Date de la sortie :  06/01/2019 

 Cavité / zone de prospection : N° 72 

 Massif Bauges 

 Commune Arith ? 

 Personnes présentes 
Vincent BDC (CAF Chambéry), Chris Losange,  la 
chienne Orka en surface. 

 Temps Passé Sous Terre : 3 h 

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Explogratouille 

 Rédacteurs C.l. 

  


