
  

Nous partons tard pour que la route ne soit pas encombrée par des hordes de 
collants pipettes montant profiter des dernières neiges sur le plateau des Glières. 
A  8h  pétantes  nous  sommes  sur  le  Parking  de  l'entonnoir.  Nous  montons  en 
express, Amandine se demande ce qu'elle est venue faire dans cette galère ! Le 
ruisseau de droite a craché récemment ! Ce qui signifie qu'une des dernières crue 
a  été  très  forte !  On  se  change dans  l'entrée  et  on  remonte  l'entonnoir,  ses 
laminoirs, ses méandres... Le fond est atteint rapidement. Ça arrose copieusement 
dans les puits des Tixotropes mais les janolènes sont parfaits pour dévier l'eau. 
On commence le perçage. Le premier perçage se passe assez bien. Le mandrin du 
perfo commence à montrer des signes de faiblesse et ne « revient » pas dans sa 
position  initiale  de  telle  sorte  que  quand  on  sort  la  mèche :  elle  sort  trop 
facilement ! Le premier coup (4 trous) permet de faire sauter un virage sur la 
droite  mais  il  produite  2  énormes  blocs.  On  déblaye  pendant  près  de  2h. 
Finalement, on refait 7 trous dont un dans un bloc restant (toujours énorme). Le 
perforateur commence là à merder grave et le perçage est long. La mèche de 400 
se casse au milieu d'un forage. Le 2nd coup marche hyper bien. Amandine excelle 
dans le ramassage du petit bloc. On peut entrevoir la suite... Bertrand n'ose pas...  
alors c'est moi qui m'y colle, ou plutôt qu'y m'y tartine... car c'est gras à souhait. 
Je descend comme un suppositoire le ressaut méandreux d'1m 50. En bas, une 
galerie basse sur la droite termine bouchée mais en bas à gauche : c'est la suite ! 
Le courant d'air  est aspiré et un  puits est 3 ou 4m devant.  Il  faudra encore 
aménager un peu (une ou 2 séances). Bref : c'est super mais salle. On décide alors 
de repercer dans la suite... Là, le perfo s'est mis à + que merder !!! La mèche de 
600 a cassé... bref : ce fut la catastrophe ! Je pense qu'il va falloir que je le fasse 
réviser. Il est 16h... On se casse.
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Bon, on n'a pas fait que désober...  on a aussi  mangé (chacun notre tour),  on a 
chercher un burin qui était 2 puits au dessus, j'ai renversé le taboulé d'Amandine 
et  bien  d'autres  choses...  bref,  je  m'arrête  là  car  je  ne  veux  pas  attirer  la 
curiosité du lecteur ! 

A 16h40, on est à la base du P40. La sortie sera un peu longue car on prend soin de 
notre moineau à notre manière... La mienne est 
énergique : « pousse, tire, prends appuie sur ma 
main... »,  celle de Bertrand diététique « tu ne 
voudrais  pas  un  petit  gâteau ?  Un  petit  thé 
chaud ? …  » et j'en passe... (Valentin : tu vois à 
quoi il faut se rabaisser...:)))) ). Bref, Amandine 
finit  par  sortir  tout  comme  nous  autour  de 
18h40 ! Les dernières lueurs du jour. 
Quand  nous  arrivons  à  la  voiture,  nous 
remarquons  que Didier Rigal  est  passé par  là. 
Grimé  sous  les  traits  de  Dédé  d'Usillon, 
mettant sa propre femme dans ses bêtises,  il 
nous  accuse  des  pires  méfaits  dans  un 
traditionnel mot laissé sous l'essuie glace.

On  passe  boire  une  bière  à  Thorens  au  bar 
encore ouvert !!!



j'ai  réussi  un exploit dans ce CR...  si  quelqu'un trouve lequel :  je lui  offre une 
mèche de perfo pas cassé !  

A faire :
– continuer le chantier au fond
– repercer les trou avec les mèches sans accroche mandrin (les trous avec 

une mèche qu'on peut accrocher sont terminés
– faire BOUM

 ramener un burin pointe

Matériel :

ex salle à manger :
- un burin plat à descendre

Bas du puits de l'Arche
  une LDT 

Fond :
 marteau, 2 Pied de Biche, une pelle 


