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Le temps est venu de mettre un terme à nos explorations au Bouc Noir et Didier 

est partant pour terminer le déséquipement. Nous descendons avec deux sacs 

vides à -175, mon compagnon remplit son sac avec la corde restant ici et celle du 

ressaut précédent. Je suis en déséquipant la série de puits au-dessus et le rejoins 

au sommet du P50. Il parvient (pas tout à fait !) à faire rentrer la corde dans son 

sac, il faut dire que ce sont de grosses cordes (pas de la 9 mm !)… Il part vers la 

sortie tandis que je détache tous les (nombreux) amarrages des 70 m de puits 

sus-jacents. En haut les « clows » (pour ceux qui connaissent !) font de la 

résistance, l’un perdra sa vis et un autre indévissable m’oblige à couper la corde. 

En bas du puits d’entrée je vois revenir Didier qui, après une petite sieste, vient 

prendre mon sac. Il ne me reste plus qu’à traîner la grande corde et tirer  celle du 

puits d’entrée. Tout ça n’a finalement pas pris trop de temps, aussi nous allons au 

CAF 880, pas bien loin. Dans ce trou, que j’ai ouvert il y a quelques années, nous 

allons installer un « grillage à poules » à -25 afin de pouvoir stocker derrière des 

blocs sans qu’ils retombent dans le pertuis descendant où nous avons entamé une 

désobstruction. Il y a là un petit courant d’air et le trou est situé dans une zone 

stratégique… 

Il est alors temps de rapatrier ce que l’on peut de cordes jusqu’à la voiture (nous 

en avons extrait environ 260m). Une bonne chose de faite !  

 Date de la sortie :  30/07/2019 

 Cavité / zone de prospection : Gouffre du Bouc Noir et CAF 880 

 Massif Parmelan 

 Commune Aviernoz (74) 

 Personnes présentes Didier Rigal et Guy Masson 

 Temps Passé Sous Terre : 3 h ½ et 1 h 

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Exploration 
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