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Le 29 : 
La sortie « Dindon » a pour finalité autant 
d’avancer le travail que de profiter de l’air glacial 
exhalé par le trou. Je reste de 17 h à 21 h 
principalement en surface pour continuer 
d’installer les cadres qui à terme permettront de 
boucher complètement le trou pour la sécurité 
mais aussi la facilité d’accès. En effet pour 
l’instant, il faut à chaque fois retirer les rondins, les 
barres de métal et les tôles pour accéder au trou : 
ça prend du temps et c’est fastidieux !  
Pour rester à la fraiche et économiser du 
déplacement, je vais dormir dans le « nant 
fourchu » à proximité  de l’Arcalod, point culminant 
des bauges. 
 
Le 30 : 

 A 11 h, je suis au sommet. Je me dépêche de vite  
redescendre pour retourner au Dindon me mettre à nouveau au 
frais. A 15 h, je suis à pied d’œuvre. Je n’ai pas beaucoup de 
courage et me contente de préparer une traverse avec l’aide du 
nouveau jouet acheter par Vincent BDC : un disqueuse « à 
piles ». C’est super pratique et je laisse s’exprimer ma 
créativité !  
 
Au fond, je retire des cailloux sous le barrage érigé en pied de 
trémie (ce que je n’ai pas osé faire hier). Ça part dans une 
direction qui risque d’un peu compliquer la suite des 
opérations. Je pense qu’il va falloir faire un sondage « de 
côté » en repartant d’un peu plus haut que le point bas actuel. 
Dans tous les cas, la prochaine fois, nous aurons gros à 
évacuer d’autant qu’avant de partir, je perce 2 trous de 400 
pour retoucher la paroi et facilité la descente au point bas. 
Rouler du PQ qui bouge dans tous les sens à cause du courant 
d’air avec en prime les mains gelées n’est pas facile tout 
comme les 20°C  (?) en plus qui me tombent dessus dès que je 
suis dehors ! 

 Date de la sortie :  29/07/2020 +30/07/2020 

 Cavité / zone de prospection : Dindon barbu 

 Massif Bauges 

 Commune Arith 

 Personnes présentes Chris Losange 

 Temps Passé Sous Terre : 4 h et 3h30 

 2Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Sécurisation et déstockage 

 Rédacteurs 

C.L. 
 
 
 

  


