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Sortie 

Description de la sortie : 
 
« Ca devrait aspirer » qu’il avait dit le Clément (avec ses béquilles) (« mais prenez 
quand même ma bobinette de 500 m de fil » !) 
 
Nous sommes donc 4 connaissant tous le trou. Paul la joue tout en finesse côté kit et 
Jean Paul qui avait prévu un kit de coiffeur se récupère finalement un bon bébé. 
Clément m’ayant vanté les qualités athlétiques de Vianney, ce dernier récupère de 

bonne grâce perfo et accu (dsl Clem j’ai cafté �) 
La descente se passe sans souci. Les courants d’air en partie haute sont faibles et 
plutôt soufflant. Ca aspire à l’approche des puits de l’An 2.. 
Nous récupérons le sac de corde laissé par Sylvain et Clément C la veille et 
poursuivons jusqu’au boyau anglais. Mauvaise nouvelle : il souffle. C’est pas 
décoiffant mais c’est franc. 
 
Avec une couverture de survie et 5 goujons nous réduisons quelque peu le courant 
d’air dans le boyau. 
 
Ceci fait Vianney, Paul et moi allons voir la lucarne magique à élargir pendant que 
Jean Paul se dévoue pour changer la corde tonchée du dernier puits. 
 
A la patte d’oie (Forrest Gump-Baignoire à Mathilde) nous faisons à l’encens un petit 
estimatif des courants d’air : 300 l/s environ venant de Forrest Gump avec les 3 quarts 
qui partent vers la baignoire à Mathilde. 
Au niveau du chantier la lucarne souffle fort et nous nous relayons tous les 3 pour 
approfondir les trous de 400 à 600. La percussion a du mal à s’enclencher avec nos 
forés de 600 mm. 
Je m’apprête à emboiter le pas de Vianney pour chambrer Paul qui vient de traverser 
sur un de ses perçages, quand je me rends compte que j’ai oublié le scotch. 
…Alors je la boucle et besogne mes élastiques de botte. 
On prépare les festivités pendant que Paul rejoint Jean Paul pour la remontée. 
J’aide ensuite Vianney à dérouler (pas toujours facilement) la bobine de fil de Clément 
jusqu’au boyau Anglais. 
 

Date de la sortie :  02 juin 2019 

Cavité / zone de prospection : Garde Forestier 

Massif :  Vercors 

Personnes présentes :  Paul, Jean Paul, Vianney et Jean 

Temps Passé Sous Terre : Env 7h00 

Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Désobstruction 

Rédacteur Jean 

  



Vianney attaque la remontée (encore plus chargé qu’à la descente). 
 
Après avoir officié, je le rejoins promptement. Nous sortons finalement tous les 4 à peu 
près en même temps. 
 
A peine sortis, on s’envoie une première choppe au refuge de Gève et un cycliste de 
passage habitué du coin nous invite obligeamment à venir boire la 2ème chez lui. 
 
Voilà, on espère que désormais la porte est ouverte en bas. A voir prochainement. 
 
Sur place : 
La même chose que la dernière fois + env 70 m de cordes et un peu de chinoiserie. 


