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Après 2 sortie l’an passé du côté de Montaud, dans le fond d’une doline, où une potentielle entrée avait pointé 

le bout de son nez, nous décidons de retourner y faire un tour.  

En ce début d’année, une troisième sortie avait été décidé de manière à faire un peu de ménage dans l’entrée 

et accéder au point bloquant à 10m de l’entrée. Lors de cette sortie, pas de courant d’air ressenti, l’espoir 

d’une suite semble être bien compromise… 

 

Ce vendredi soir, on retourne pour élargir un peu plus et s’assurer qu’il n’y a pas de suite. Les marteaux 

burrins nous ont prouvé leurs limites durant les 3 dernières sorties, on passe au niveau supérieur. Ca marche 

bien , c’est efficace et ça économise les forces ! Impatient du résultat, je retourne assez vite à l’intérieur voir le 

résultat, et là… surprise, pas d’odeur, pas de fumée, tout à été aspiré. L’espoir revient, mais nous n’avons 

plus de batterie pour continuer à percer. 

 

 

Le lendemain, réveil matinal pour aller skier, les conditions médiocre m’insite à annuler. Pas de problème pour 

moi, je contact Thomas pour retourner à notre chantier sur Montaud. Même équipe, même chantier, l’entrée 

passe de mieux en mieux, et ça aspire toujours. Je commence à travailler dans le fond, afin d’élargir et de 

pouvoir passer avec le perfo. Le chantier avance et continuera tant que l’on aura pas passer le point bloquant 

au fond. 

On stoppe notre affaire, car Thomas via son oncle m’a parlé d’une autre cavité, non repertorié dans le coin. 

C’est son oncle qui l’avait découvert à l’époque. « Renard à la claie », c’est le nom. On file là bas sur les infos 

que l’oncle de Thomas nous donne. Dès l’entrée, une conduite forcée part à 25° de pente, bien taillé, puis se 

retouve colmaté 50m après par de la calcite.  

Un deuxième départ, file en boyau légèrement descendant, avec un passage dans une petite salle super 

concrétionné, puis on repart dans un boyau pour retomber dans une petite salle où se trouve le matériel 

d’explo où les premiers avaient stoppé l’affaire. Il est interessant d’aller faire la topo de ce trou et de voir 

l’endroit où le chantier était arreté. J’ai buté contre une trémie, mais il y a une galerie parallèle qui part en 

dessous, il reste la corde de l’époque, mais n’ayant pas de matos, je ne suis pas descendu. 

« Renard à Claie » se situe plus haut que le trou du Grec en continuant sur la route, un peu plus loin que le 

début du chemin pour aller au pasde la Claie. Ne me demandez pas, je n’ai pas pris les coordonnées GPS !   

 

De manière à bien cloturé le weekend, lors d’une promenade, Thomas prend une photo de la forêt de 

Montaud. On dirait une entrée ??? A allé voir à l’occasion !  

 

 Date de la sortie :  27 et 28 février 2020  

 Cavité / zone de prospection : Montaud 

 Massif :  Vercors  

 Personnes présentes :  Clément C, Thomas 

 Temps Passé sous Terre :  2,5h et 3,5h 

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

 Explo, prospection 

 Rédacteurs  CC 

  

 



 

 

 

 


