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Je suis retourné aujourd’hui avec Sylvain travailler un peu à cette cavité. Ça doit faire trois ans que je n’y 

avais pas été. Pour mémoire c’est un joli méandre disparaissant au bas d’un ravin sous une  falaise pas très 

loin de la Glacière. Le club l’avait vu dans les années 70 mais l’entrée était encombrée de blocs, le joint de 

strate du haut du méandre n’était pas très confortable et le méandre non plus, du coup ça n’avait pas été plus 

loin d’autant que le joint se refermait après une dizaine de mètres. Lors de mes premières sorties, l’entrée 

avait été débarrassée des blocs qui gênaient le passage et recalibrée et comme le courant d’air venait du bas, 

on avait commencé à descendre à 30° toujours en mettant au gabarit. Le principe est toujours l e même « un 

chantier qui avance est un chantier confortable ». Depuis on a sorti 4 ou 5 m3 de déblai. Le courant d’air s’est 

vexé et  passe plutôt maintenant par le haut du conduit. Le remplissage du conduit a été bien tassé par la 

langue glaciaire qui à un moment donné s’est certainement infiltré dans ce porche, ce qui explique le 

colmatage important du méandre hors sa partie haut. Il faut donc le virer de là e et on en enlève une bi 

vingtaine de seaux (ou plutôt de demi-seaux convenant mieux à des handicapés de l’épaule comme Sylvain 

et moi). L’idée est qu’il faut retrouver la banquette du méandre qui a disparu sous les déblais pour la suivre 

jusqu’à ce qu’on débouche sur le vide, ce qui ne peut manquer d’arriver mais on ne sait pas quand. 

On s’arrête à 17h. Il faut encore descendre avant d’envisager l’utilisation d’autres moyens. 

 

 

  

 Date de la sortie :  26 août 2019  

 Cavité / zone de prospection : 
Méandre soufflant de GrosJean / nord du refuge de 
Gève 

 Massif :  Vercors -> Autrans 

 Personnes présentes :  Bernard,Sylvain 

 Temps Passé hors Terre : 3 heures 

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

déblai 

 Rédacteurs  BL 

  



 


