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La motivation est toujours là, nous retournons donc pour la 6eme fois sur le chantier commencé 
l’an dernier du côté de Montaud. En pointant (plus précisement que lors de mon premier CR de 
Montaud) la cavité sur une carte IGN, je m’aperçois qu’elle se situe qu’elle se situe sur une « rivière 
temporaire » d’après la légende de la carte… Une rivière temporaire ? il doit y avoir une coquille 
sur la carte, j’ai fait déjà 5 visites sur les 6 derniers mois, je l’aurais vu s’il y avait quelque chose, 
même juste un lit de ruisseau à sec … 
 
La carte IGN ne s’était pas trompée … arrivé ce vendredi à la cavité après les précipitations de la 
veille, on s’aperçoit qu’une rivière temporaire était passé par là. Et avait finis sa course là où nous 
creusions. 
Avant d’attaquer le chantier, la potentielle entrée été apparu 50cm au-dessus du fond de la doline, 
ce qui fait qu’en cas de forte pluie, l’eau devait stagner au fond de la doline, et s’infiltrer au fur et à 
mesure. 
Maintenant que l’entrée a été un peu agrandit, elle se situe au même niveau que le fond de la doline, 
donc l’eau s’écoule dans la cavité. 
 
Pour nous c’est une bonne nouvelle, cela a complétement nettoyé l’intérieur, la terre a été creusé, 
laissant apparaitre, presque, que du calcaire ! 
Deuxième bon point, il apparait clairement que l’eau a suivi un cheminement qui correspond tout à 
fait à l’endroit où l’on creuse.  
Troisième bon point l’eau s’est écoulé, il n’y a pas de flaque stagnante comme on avait vu l’an passé 
au « lagon de Montaud ». C’est que derrière notre point bloquant, il y a une suite. 
 
On se colle à la tâche, perfo et perçage de trous, aujourd’hui c’est la « scoumoune » ! 1 trou sur 2 
passes au travers de la roche (il faut dire qu’on perce un peu à l’aveugle). On stoppe notre affaire, 
sort de la cavité, puis on laisse opérer la magie. Redescente et la surprise, l’endroit où nous 
bloquions est un peu élargit, permettant de descendre dedans, avec le perfo !! On re perce pour 
prendre de l’avance, sur la prochaine séance de chantier… Mais le rideau qui nous bloque n’est pas 
épais … Le forêt passe au travers à chaque fois… Pas grave ! Il nous faudra encore une séance ou 
deux pour passer et voir si nous avons miser sur le bon cheval ! On y croit !!! 
 
 
 
 

➢Date de la sortie :  06 mars 2020 

➢Cavité / zone de prospection : Chantier sur Montaud 

➢Secteur / Massif Montaud / Vercors 

➢Personnes présentes Clément C. (SGCAF)  Thomas C.  

➢Temps Passé Sous Terre : 2h 

➢Type de la sortie :  Explo 

➢Rédacteur CC 

 


