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L’orage d’hier a douché notre enthousiasme mais nous devons malgré tout 

retourner au trou du milieu si nous voulons avoir une chance de passer la 

« chatière perchée » avant la fin du camp sur l’Alpette. Mes chaussures étant « à 

tordre », c’est en sandale que j’entreprends les 1h30 de marche d’approche. Je 

suis habillé d’une simple sous combi de ski extra fine et bien moulante tandis que 

mon unique pantalon de marche sèche sur le sac. Les rares promeneurs croisés ce 

matin me regardent donc avec incrédulité !  

Vincent part devant pour déblayer. Lorsque je le rejoins, il s’avère qu’il ne 

sera pas nécessaire de procéder à une sixième « intervention » (depuis le début 

du camp), pour qu’il franchisse l’obstacle à « frottement dur ». 

Hélas, cela reste trop fin pour moi et je ne veux pas risquer de me coincer ! 

Vincent descend ainsi d’environ 8 m dans une faille étroite. Au point bas, il 

entreprend une désob, enlevant des blocs qu’il doit stocker 4m plus haut. Cela lui 

permet de se retrouver dans une salle de 3mX3m. Au-delà, 4 conduits ventilés 

mais non pénétrables en l’état ne remplissent pas Vincent d’enthousiasme. Cela 

 Date de la sortie :  14/08/2020 

 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 : 5 h 30 

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Explo 

 Rédacteurs C.L. 

  

Vincent part à l’assaut de l’inconnu ! Derrière la chatière ce n’est pas large ! 



marque peut-être la fin de notre exploration ? Pour que je puisse me faire ma 

propre idée, je prépare une opération de déstockage dont on ne verra le résultat 

que la prochaine fois. Il nous faudra,  à minima, revenir pour finir les relevés ! 

 

 

 

Ce n’est qu’un « au revoir » ! 

Vu par Vincent 

uniquement ! 


