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 Avec la fatigue d’hier et la récupération de notre matos caché sur le synclinal, l’arrivée au trou 
est laborieuse. Il est 11 h30. Hors de question pour moi d’aller sous terre avant d’avoir mangé et fait la 
sieste ! Le courageux Vincent ne l’entend pas de cette oreille et saute dans son baudrier pour s’élancer 
dans le trou. Nous serons donc décalés d’une bonne heure. Lorsque je rejoins Vincent, il a déjà tout 
déblayé et entassé les blocs en pied de paroi. Je jette un œil à la galerie du calumet dont la jonction 
présumée avec le puits d’entrée a été établie hier par fumée interposée ! (d’où ce nom de baptême). 
Cette galerie est assez grande pour être parcourue à 4 pattes s’il n’y avait cette terre argileuse qui 
rapidement obstrue presque complétement le passage. Une faible revanche laisse cependant passer le 
courant d’air. Vincent ressort dehors pour manger. Le temps de prendre en photo le chantier purgé de 
ses gravats, je lui emboite le pas. Lorsque j’arrive à la base du puits d’entrée, Vincent a disparu ! 

Pourtant je l’entends parler au-dessus de moi ! Le bougre a rejoint « en libre » la lucarne fumante 
repérée hier dans le puits d’entrée. Il attend sagement sur son perchoir que je lui balance une corde qui 
lui permettra de monter le perfo.  La corde mise en place lui permet de redescendre et moi de monter 
sans risque. Pendant l’absence de Vincent parti se restaurer à l’extérieur, moi je commence à 
désobstruer la galerie qui part à l’horizontale avec un sol de terre parfaitement plat résultant sans doute 
d’un écoulement laminaire lent (1). Je dois dire que ce type de galerie est assez contre intuitive là où elle 
se trouve. Par contre sa présence n’est pas complétement incongrue. En effet, de l’autre côté du puits, 
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soit sur l’amont, une lucarne située à une hauteur comparable permet de gagner le « méandre 
Vincent » (2). Par ailleurs, la chatière ventilée que nous essayons de franchir se trouve non loin du 
débouché aval de la galerie du calumet qui s’apparente donc  à un chainons intermédiaire (3). Cela 
répond à une certaine logique qui correspond peut-être à l’axe de creusement initiale de la cavité. Je 
pense que le point bas actuel, d’un creusement postérieur, bien que lui aussi soufflant faiblement, ne 
doit pas être notre priorité. Ce n’est bien sûr qu’une hypothèse, mais la suite que l’on devine derrière la 
chatière fortement ventilée devrait nous en apprendre d’avantage sur la genèse de cette tuyauterie 
loufoque. Nous rentrerons au camp sans croiser personne à cette heure tardive et nous pouvons à loisir 
admirer les lumières du soleil couchant qui embrasent le mont Granier. La suite des opérations : 
mercredi prochain si tout va bien ! 
 
(1) à noter dans le colmatage argilo-marno-sableux (ça existe ça ?) la présence d’os de chauve-souris. 
(2) Ce méandre part vers la sortie, en l’occurrence le trou de gauche, situé à gauche du trou du milieu : 
logique ! Nous espérons à terme pouvoir ressortir par là pour éviter l’inquiétante trémie d’entrée. 
(3) difficile de connaitre la longueur de ce conduit avant d’avoir fait la topo. Si Vincent n’a pas entendu 
mes coups de sifflets (le son dans le sens inverse du courant d’air est peut-être un facteur limitant la 
transmission ?), j’ai en revanche bien entendu ces coups de massette sur la paroi. 


