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Sortie 

Si vous lisez les deux CR envoyés en même temps, un CR a été rédigé par Jean 

pour la séance de Samedi dernier 10 Octobre. Sinon n’en tenez pas compte =) 

 

Légende couleur en fonction des annotations topo à la dernière page ! 
 

Travaux 

Toujours après l’élargissement 4T (ça y est vous êtes intime ! Cf dernier CR …), 

nous déblayons les derniers travaux de Samedi dernier. Quelques gros morceaux 

restent à tomber au marteau-burin-bourrin (c’est le trio nécessaire pour une 

efficacité garantie !).  

À force d’agencement et de retrait des blocs en bouchant le méandre derrière, on 

peut finalement avoir accès à son bas droit devant et voir ce qu’ont vu Jean et 

Charles Samedi. Ce n’était pas forcément prévu mais en attendant le perçage des 

prochains trous, autant aller voir un coup.  

 

Suite aperçue lors de cette séance 

Je m’engouffre alors entre les blocs jusqu’à (je crois ?) tomber devant le terminus 

de la dernière séance : un bloc de pierre bouchant le méandre jusqu’à la taille. La 

suite semble étroite et ce passage bloquant peut éventuellement se faire en 

descente si on est pas trop gros mais la remontée peut être pénible. Après 

observations de toutes les prises et de l’espace disponible, je m’engage et passe 

cet obstacle pour m’allonger et progresser en ramping (souvent latéral le bras en 

l’air pour éviter le volume d’une épaule aux passages étroits).  

Finalement ça passe sur long et je commence à ne plus comprendre, puis entendre 

mes camarades perçant les trous. Plusieurs passages ont du être rapidement 

élargis en ajustant quelques cailloux. Je dois arriver au terminus 30min après 

m’être engouffré.  

➢Date de la sortie :  Mardi 13 Octobre 2020 

➢Cavité / zone de prospection : Méandre à Gros Jean 

➢Secteur / Massif Vercors ➔ Gève 

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

➢Temps Passé Sous Terre : 3h 

➢Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Désob 

➢Rédacteur Benoît F. 

 



Ce terminus se présente sous une coulée de calcite, trouée faiblement mais 

derrière il faut élargir. Un gros Cairn y est pour les suivants. Pas de courants 

d’air notable malgré la petite taille de l’ouverture, mais d’autres ouvertures se 

présentent plus haut dans le méandre. Pas d’écho supplémentaire au méandre. 

Une deuxième possibilité semble donc venir plus haut dans ce méandre, ayant un 

accès juste après le dernier ressaut.  

Retour en approximativement 15-20min, longueur évaluée de 20m-30m, on est 

pas loin du m/min, c’est long mais ça avance (sans se presser mais pas de repos non 

plus).  

 

Côté travaux au perfo avec JP et Bernard, des trous sont forés (2*400, 1*600 et 

1 stoppé en agrandissement 400-600mm). 

Thor a frappé son marteau 0 fois lors de cette séance, perçage de trous 

uniquement.  

Au moins on est sûr d’avoir toujours accès au nouveau fond pour topoter, et de 

toute façon le perfo (problème contact gâchette) nous a laissé tomber à 

l’agrandissement à 600mm.  
 

Description méandre 

Légèrement descendant (au moins nous sommes bien à l’amont, bien qu’un 

remplissage peut également creusé le méandre ?), torteux (ha bon ?), étroit (tiens 

donc !), largeur moyenne en bas très approximative de 50cm, vers le milieu le 

plafond ne semble ne plus être qu’à 2-3m de hauteur alors que nous partons vers 

5m de hauteur au début, bizarre mais ça remonte après.  

Au mileu du moonmilch bien sec présente des traces de griffes, pauvre petit 

animal coincé ici, en tout cas pas d’ossements trouvés ! 

Le fond présente tantôt du sable (juste après l’obstacle du début), puis 

majoritairement des pierres < taille poing.  

Les parois restent toujours saines, quelques cailloux en l’air qui questionnent au 

début mais rien de particulièrement menaçant.  

Quelques passages permettent de se redresser accroupis, et même debout mais 

toujours de profil.  

Le terminus est grand, parfait pour se retourner et y être à 2-3, mais le reste 

quelques retournements sont à effectuer en se mettant accroupis et repartir 

dans l’autre sens, sinon pas possible.  

Pieds ou tête devant, comme vous voulez (pente faible) mais si pas sûr préférable 

pieds devants … 
 

CA 

Soufflant faible aux 4T. Non perçu au terminus. Journée froide 4°c à Gros Jean. 
 

 

 

 

 



 / entrée 

Suite des travaux 

Topoter cette suite du méandre, et évaluer en report surface une jonction 

possible ? L’élargissement sur les 20-30m faits ce jour semble très couteux en 

temps et en travaux, vu que le passage se fait actuellement en bas du méandre 

l’arrivée de nouveaux déblais boucherait la suite et il faudrait élargir plus haut 

(plus étroit).  

 

Topo actuelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haut de méandre en trou de 

serrure, avec arrêt sur 

« niche » 

Zone travaux séance 

(déblaiement et perçages) 

Topoter la suite du méandre (passage par le bas)  

Légende 

Travaux 

CA 

Suite travaux 

 

 

Élargissement 

Tup-Tup Tam Tam 

(4T) 


