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Dans la grotte de la scierie, une galerie remonte vers la surface. Dans le but 

d’ouvrir là une nouvelle entrée, une désob en pied de falaise a été entreprise il y a 

quelque mois. Il s’agit du couple « passe-partout/ tourne à gauche », cavités 

distantes de 20 m environ. Souhaitant évaluer la pertinence de cette désob, nous 

faisons aujourd’hui un relevé topo du cheminement entre l’intérieur de la grotte 

de la scierie et le tourne à gauche. Ainsi, par superposition avec la topo de la 

grotte de la scierie, nous espérons savoir si nous avons « misé sur le bon cheval ». 

Pour débuter le relevé, nous nous enfonçons dans la grotte de la scierie 

suffisamment loin pour avoir des « coudes » caractéristiques. Guy s’occupe de 

viser au distoX et de noter les données sur le 

carnet topo. Je sers d’assistant pour repérer 

l’emplacement du point rouge ce qui devient 

problématique une fois dehors. 

 En effet, en plein jour, nous sommes contraints de 

faire des visées courtes pour ne pas perdre le point 

rouge. La dernière station correspond au fond du 
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tourne à gauche. Nous faisons la pause pique-nique, (il est déjà 13h), avant de 

terminer le relevé par le cheminement nous séparant du « passe-partout ». J’ai 

hâte de connaitre le résultat de nos investigations !  

 

 

 

Guy, qui a gardé son âme d’enfant, ne 

résiste pas à l’envie de glisser sur les 

fesses à la sortie du « tourne à gauche » 

Passe-partout 


