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Un compte rendu avec croquis, des images et un film à venir... en espérant
que les mots résument à leur manière la magie du moment. 

Nous partons à 8h30 de Sassenage où le sol est détrempé par une nuit de pluie.
On sent bien que ce ne sera pas une journée sèche mais Benoit s'en va pour
longtemps alors on se doit de lui offrir une dernière au Garde. C'est donc un
peu la queue entre les jambes que parti de ma Haute Savoie, je récupère mes
deux compères pour aller braver Dame Nature. Arrivés à Gève : ce n'est pas si
terrible, il n'y a que quelques centimètres de neige et il a un peu plu sur la
neige. Les pertes le long du chemin ne sont pas si grosses. Bref, on pense que la
fonte sera modérée car le temps est toujours au froid. On  se change dans
l'abri bus-toilettes du parking, à l'abri du vent et on file au trou. Tout le monde
est habillé d'une texair jaune canari... on est magnifique. 
On rentre sous terre autour de 10h. Dans la descente, on rééquipe le puits
Estrecht  dont  la  corde  était  tonchée.  On  a  amené  une  longue  corde  pour
remplacer l'ancienne mais finalement, on a fait sans. En 1h, nous sommes à la
Galerie Première Première et Benoit est missioné pour préparer l'équipement
du Puits qu'il a trouvé. Avec Vianney, nous allons à la salle des pantins perdus
pour chercher le matériel (cordes et amarrages). Une fois dans la salle, je file
au chantier effectué ce samedi en solo. Vianney s'en retourne aider Benoit à
équiper le puits. Le chantier dans la faille en dessous de la salle est déblayé par
mes soins. Je creuse et après 1h de longs déblais : je réussi bien mieux voir la
situation. Je pourrai descendre d'1m50 mais c'est étroit, très étroit. Et je
suis  seul.  On  entend  bien  un  écho  et  un  gros  bruit  de  flotte  plus  bas.
Aujourd'hui c'est arrosé à souhait. Je quitte les lieux en ramenant les outils
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vers mes camarades. Mais il faudra revenir et élargir car ce chantier n'est pas
terminé !

Quand je rejoins les autres, ce n'est pas la folle ambiance. Benoit tergiverse
dans l'équipement du puits car la partie droite de la tête de Puits, qui est moins
arrosée,  est  composée  par  une  roche  pourrie  qui  ne  lui  plait  pas  du  tout.
Vianney l'invite  à  se  magner avec un tact  certain.  Finalement,  Benoit  lâche
l'affaire et c'est Vianney qui s'y colle. Le puits est enfin équipé et nous voilà 5
minutes plus tard en bas d'une traite. Il fait une petite quarantaine de mètres
ce puits. Cependant, on observe qu'il y a un dédoublement. Nous sommes partis
dans le lobe gauche du puits. Or le droit semble plus profond. Vers -20, les
deux parties se séparent. La partie de droite semble immense. Pour notre part,
nous  sommes  à  Gauche...  En  bas,  c'est  arrosé  mais  il  y  a  deux  suites.  Je
m'engage dans un méandre super étroit et fait 4 mètres. Je m'arrête sur une
faille sur la droite. C'est peut être pénétrable mais étant seul, je fais demi
tour. Les autres ont filé dans une faille qui  part derrière un gros bloc.  On
descend un ressaut, puis on monte deux ressauts et arrivons dans une salle-
faille. Dans celle ci part un puits de 10m à la tête étroite. Benoit le descend
(car je n'ai pas osé forcer le passage) et il visite le secteur. Il n'y a ien en face
mais en bas un méandre part petit... il revient de là où l'on vient et recroise la
faille quelques mètres avant. Je tire la topographie de cela et croise Benoit qui
a le regret de me retrouver de l'autre coté du boyau alors qu'il a laissé son
baudrier de l'autre coté... Vianney est remonté pour faire le pendule dans le



puits et arriver à rejoindre le second lobe droit plus profond de ce Puits. Une
fois  sorti  du  réseau  du  Départ,  je  montre  à  Benoit  le  méandre  étroit.  Il
dépasse mon terminus et avance. Il laisse son casque en route et arrive après
10m dans une salle. C'est plus grand. Derrière il descend un petit méandre qui
s'agrandit de plus en plus jusqu'à rejoindre/devenir une quasi galerie.  C'est
très prometteur. Il m'enjoint à le rejoindre mais j'ai encore mon baudrier et je
suis en train de tirer la topo. Pas question d'enlever mon casque. Ce sera pour
la prochaine fois. Je constate par ailleurs dans le même temps à ma fumée de
cigarette que le courant d'air  est furieusement aspiré dans la direction de
Benoit. Ce réseau semble hyper intéressant. Une fois de retour en bas du grand
puits, l'arrosage s'est fortement intensifié. La fonte de la neige a du accélérer
en surface. Je pars en tête et suis rapidement trempé. L'eau me rentre dans le
coude car je n'arrive pas à passer le gant sur la combi. A mi puits, je repère sur
la gauche une lucarne importante qui pourrait rejoindre le réseau de Benoit
sans se farcir les étroitures (et le puits arrosé...). Il faudra y atteindre. Je
termine ma remontée. Je n'y vois plus rien. Benoit arrive. Vianney a abandonné
la traversée du puits sous la douche insistante et devant la difficulté à trouver
un ammarrage (y a tout qui est couvert de 10cm de boue). Nous ne regrettons
pas  d'avoir  des  texairs  car  sinon  nous  serions  trempés  jusqu'aux  os.  Nous
rangeons les affaires et entamons la remonté. Nous mettons 3 marches dans la
vire  n°1  de  la  galerie  et  1  marche  en  dessous  des  puits  de  l'An  1  dans  le
méandre. On ressort la corde laissée à -40. Dehors il gèle et la nuit tombe. La
chouette hullule et le loup hurle. Nous passons par la Pizzéria avant de rentrer
à Grenoble... où le couvre feu nous guette. 

Observation     : 
La cavité était plutot en hivernale (globalement soufflante) mais les courants
d'air étaient faibles dans les parties connues.

Matériel : 
Dans  la  galerie  Première  Première  au  niveau  du  départ  de  Canal
Historique :
30 mètres de cordes

Départ du Puits des Texairs
un marteau spiter dans la galerie ! 
60m de cordes et une dizaine d'amarrages dont certains avec des goujons. Des
cordes de longue taille, Marteau, pied de biche, burin. Une corde pend dans le
puits pour réaliser le pendule... elle fait 20m facilement. 



Dans la désobe de la faille :
 2 ldt

A faire : « exploration » :
Poursuivre le travail en bas de la Salle des Pantins perdus. 

Penduler dans le puits des texairs pour aller voir le lobe de droite
atteindre la lucarne à l'extrême gauche et tenter une jonction avec le réseau
Benoit
pousser en avant le réseau Benoit et le topographier

aller voir le départ à gauche dans le Puits d'accès à la Galerie terminale juste
après la Salle des Pantins perdus. 
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