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Chris est de nouveau avec moi pour voir le résultat de la désobstruction d’hier. Nous reprenons 

le sentier direct et il se met presque courir pour aller au trou ! Il faut dire qu’il ne fait pas 

chaud… Aussi je me hâte d’entrer sous terre, le courant d’air à 5°C est bien agréable ! Je vois 

de suite que le passage est largement ouvert, il ne reste qu’à faire tomber une masse de gravats 

fins et à descendre la marche. 

    

La suite.                                                     En avant ! 

 

Encore un cran de descente entre les blocs et je devine dessous un vague fond, 4 m plus bas. 

C’est alors qu’en poussant du pied un modeste caillou je fais basculer une dalle d’un mètre-

cube, juste là où je pensais me glisser. Après étude du problème je ne vois pas de solution autre 

que de pulvériser l’objet, mais je n’ai pas le matériel adéquat. Je vais me contenter d’éliminer 

un autre bloc et d’ébrécher des becquets à l’aide de cartouches, avant de ressortir. 
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  Le secteur instable. 

 

Pendant ce temps Chris, qui se gèle en surface, a repéré dans la doline, à l’opposé, un départ où 

un très léger courant d’air est perceptible. Il faut se faufiler dans un laminoir où il pense que je 

peux passer, mais il est trop optimiste ! Aussi c’est par une autre entrée en lucarne à côté, après 

usage de quelques cartouches, que je me glisse.  

   

Au centre, Chris devant l’entrée.                               Ça passe juste ! 

 

Derrière une salle basse sous strate m’accueille et elle se prolonge en une alcôve au plafond de 

laquelle roupille une chauve-souris ! Un peu plus loin une obstruction de concrétions humides 

clôt le parcours. 

   l 

La salle sous strate.                                     La bestiole au plafond. 



 

Latéralement, à mi-chemin, une dépression trop mince au fond laisse voir un départ en tiroir où, 

en glissant l’appareil photo, on devine un départ petit mais à étudier car le courant d’air semble 

venir de là. 

 Une mini-fissure à « creuser » ? 

 

Je termine en levant la topo, avec un dernier regard pour le chiroptère, avant de retrouver mon 

compagnon qui était parti prospecter en surface pour se réchauffer. Ce sera tout pour 

aujourd’hui ! 


