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En arrivant vers 11h, même si une timide tache de soleil illumine l’entrée du trou, la température 

ambiante est très fraiche. Le trou semble souffler très faiblement sur la gauche et la droite de 
l’embranchement en « T » qui nous a arrêté la dernière fois. Idem pour le « tourne à gauche » situé 20 
m à droite. C’est encourageant et c’est plein d’entrain que je me mets au travail, sur la branche de 
droite, espérant un avancement rapide. Je vais vite déchanter car le colmatage, fait de sable et de 
graviers roulés, est très compacte, à se demander si une calcification des agrégats n’est pas à l’œuvre. 
Nous échangeons nos places régulièrement : un qui creuse, l’autre qui tire le bidon pour le vider à 
l’extérieur. Pour avancer il nous faut abaisser le niveau du sol car le colmatage et trop proche du 
plafond pour pouvoir passer. Nous avons amené un râteau au long manche permettant d’enlever la 
mince couche de terre végétale de surface permettant, in fine, d’apercevoir un laminoir de 3 m de large 
mais hélas seulement 25 cm de hauteur. On a une vue sur 6 m environ, soit avec le couloir d’entrée et 
la branche de gauche un développement cumulé dépassant les 12 m. 

 
Cependant, il n’est, pour le 
moment, pas raisonnable 
de poursuivre cette désob. 
La prochaine étape sera un 
repérage « Arva » et/ou 
sonore avec une équipe à 
l’intérieure de la grotte de 
la scierie. Cela impliquera 
un passage, (à minima au 
moins un aller), par les 
fameuses « trempettes de 
la renommée », boyau de 
boue liquide d’environ 30 m 
de longueur. Il faudra donc 
attendre la chaleur de juillet 
pour pouvoir aller se 
nettoyer directement dans 
le Chéran, situé en contre 
bas. Une solution 
alternative serait 
envisageable si d’aventure, 
à la faveur d’un courant 
d’air sans ambiguïté, on 
pouvait décider sur quel 

objectif polariser nos efforts (départ de gauche, de droite, ou bien encore grotte du « tourne à 
gauche »). 

 Date de la sortie :  04/03/2020 

 Cavité / zone de prospection : Le passe-partout 

 Massif Bauges 

 Commune Cusy ? 

 Personnes présentes Benoit Fayou, Nicole Cavaire, Orka. 

 Temps Passé Sous Terre : 6h 

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Désob 

 Rédacteurs N.C. 

  

Le laminoir de droite 



 

Benoit essaye d’embaucher Orka ! 
 

 
Est-ce par représailles ? Orka nous dévore une grosse vertèbre trouvée dans le trou et dont l’apophyse 

nous servait à décrotter outils et bidons ! Salle bête ! 
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