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Pour la 1ère fois depuis que nous avons engagé des travaux au trou du milieu, 

nous arrivons de bonne heure à l’entrée (9h).  

Il faut dire que nous dormons à proximité. En effet, si nous avons toujours 

1h30 de marche pour arriver au trou, nous n’avons pas la route à faire en voiture 

et moins de dénivelée : 200 m contre 600 m par Pré Orcel. Notre arrivée matinale 

a pour but de faire aujourd’hui 2 « opérations » (au lieu d’une seule d’habitude). 

Nous n’avons à ce jour jamais procédé ainsi, mais notre dernière expérience de 

traçage au feu de brindilles nous a donné des repères sur lesquels s’appuyer : 

 Date de la sortie :  13/08/2020 

 Cavité / zone de prospection : Trou du milieu 

 Massif Chartreuse 

 Commune Sainte Marie du Mont ? 

 Personnes présentes Vincent BDC (Caf Chambéry), Chris Losange 

 Temps Passé Sous Terre : 2 fois 3,5 h = 7 h 

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Explo 

 Rédacteurs C.L. 

  

Le soleil rentre par l’étroiture dite « du navarin » 

La chatière perchée résiste 

encore : plus pour longtemps ? 



attendre 2 heures à l’extérieur pour assurer le renouvellement de l’air. Chacun 

s’occupera de percer la chatière perchée. Pendant que j’y travaille, Vincent 

s’affaire à désober un peu plus haut dans la galerie du Calumet. Le but est de 

facilité la circulation de l’air dans cette galerie que l’on pense reliée au puits 

d’entrée et d’engager par ailleurs une éventuelle future jonction. Quand c’est au 

tour de Vincent de s’attaquer à la chatière, je m’emploi à agrandir le passage en 

amont, entre « l’étroiture graveleuse » et « l’étroiture du suppositoire » (soit 

celle qui est à la base du puits remontant.  

Lorsque nous repartons, le ciel est menaçant. Si nous pouvons regagner 

l’alpage à peu près au sec, l’orage s’abat sur nous peu de temps après et ne nous 

lâchera pas jusqu’à notre arrivée au camp vers 20 h. Nous sommes trempé 

jusqu’aux os malgré nos habits censés nous protéger de la pluie. Nous sommes 

néanmoins contents de ne pas avoir été foudroyé en passant vers « source vieille » 

où ça a claqué très fort au-dessus de nous ! Pour nous remettre de nos émotions, 

nous finirons chez les bergers de l’Alpette qui ont eu la gentillesse de convier tous 

les spéléos pour une soirée revigorante très conviviale ! La suite demain ! 


