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Sortie 

Cette journée de désob s’est faite sur mesure selon les dispo de chacun, Alex G 

devant être à Grenoble pour 16h pour récupérer son fils, Bernard n’étant pas 

dispo avant 14h.  
 

Pour la suite, légende couleur en fonction du marque topo à la dernière page ! 
 

Travaux 

Finalement nous nous sommes relayés 

 afin de dégager les travaux de la dernière séance, supprimé quelques blocs au 

milieu du passage et élargis juste après la « petite salle de la racine pluvieuse » (le 

modeste élargissement dont parlait Jean).  
 

Nom salle 

Cette salle permettrai de stocker un volume non négligeable par rapport au reste 

de la galerie (≈0,5 m3), mais a une fâcheuse tendance à diriger l’eau sur nous avec 

une racine tombant du plafond, coulant de façon continue ce jour (très joli bruit 

quand on met un tupperware dessous ceci dit, salle à nommer du « Tuptup tam-

tam », « Tam-tam tuptup » ?!). 
 

CA 

Côté Courant d’Air, rien de très net, par moment aspirant, mais les travaux font 

toujours ressortir la fumée à l’entrée. Il faisait 10-12°c à Gros Jean, pas étonnant 

non plus. De la niche j’avais l’impression d’un CA soufflant venant du bas, mais 

faible. 
 

Suite 

Si nous voulons poursuivre à sortir les morceaux de blocs de cette galerie, il 

faudrait aplanir la galerie de façon à bien faire circuler le bidon. Le méandre 

dessous semble trop étroit pour servir de déversoir. 

➢Date de la sortie :  Mardi 29 Septembre 2020 

➢Cavité / zone de prospection : Méandre à Gros Jean 

➢Secteur / Massif Vercors ➔ Gève 

➢Personnes présentes B. Loiseleur, JP Héreil, Alex G., Benoît F. 

➢Temps Passé Sous Terre : 5h 

➢Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Désob 

➢Rédacteur Benoît F. 
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Nous attaquons cette zone pour les travaux car le but est de mettre à gabarit la 

galerie afin de ne pas perdre de motivation en travaillant dans des zones trop 

étroites. Toutefois une portion non négligeable est franchissable à sa suite, type 

haut de méandre en trou de serrure, jusqu’à une « niche » (6-7m étroits avec un 

pincement comme l’indiquait Jean). De cette niche nous pouvoir voir le méandre en 

paroi continue, type celui d’entrée en « un peu » moins large. Comme le disait 

Bernard, le mieux serait de ne pas descendre vertical mais en oblique de façon à 

avoir plus d’espace pour remonter, surtout si nous posons des marches (profond 3-

4m certains). Pour le moment un buste passe à peine et les parois sont lisses et 

très glissantes (couche mi-terreuse mi-moonmilch). En tout cas il est agréable de 

s’imaginer au fond avec un passage plus large, le tout en roche vive !  

 

Topo réalisée ce jour par JP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Modeste élargissement », 

« TupTup Tam-Tam » ? 

Haut de méandre en trou de 

serrure, avec arrêt sur 

« niche » 

Zone 

derniers 

travaux 

Prochains travaux : Déblai à gauche, et « ligne 

droite avant le chantier où il va falloir virer 

quelques gros blocs manu militari pour faciliter 

le passage de la gamate… » dixit BL dernier CR  


