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Je monte à Gève dans l’après-midi avec deux objectifs potentiels – limités du fait que mon perfo est en rade : 
aller voir la grotte vue par Clément en septembre à une centaine de mètres au nord-est du méandre, aller voir 
un petit départ horizontal à aménager vers le Cyclone. A partir de Gève, la neige est présente mais la piste 
bien  dégagée. Seul le dernier raidillon avant Chez GrosJean est trop glissant et m’arrête. Quant à la piste, les 
engins de débardage l’ont transformée en un gros bourbier. 
Dés qu’on pénètre dans le sous-bois, la neige n’a pas fondu sur le chemin et il y en a entre 10 et 15 cm. Je 
passe d’abord par la grotte en arrivant coté chemin du Pas de la Clef. Du coup je m’y reconnais mieux. J’étais 
passé par ce pot en août 2016 mais je n’avais pas vu l’ouverture en tiroir en haut du début de méandre qui 
m’était apparu colmaté sur toute sa hauteur et je n’y étais pas repassé depuis. Comme quoi  quatre z-yeux 
valent toujours mieux que deux. C’est le point B17 cote 1458 m de la carte publiée cette année dans Scialet. 
Le méandre fend le bord du pot sur cinq mètres de hauteur mais la base est bien sur colmatée par les dépôts 
morainiques. Par contre le haut est assez sympathique de dimensions comparables à celles du méandre de 
Chez GrosJean. Bon il va y avoir des aménagements à faire pour arriver facilement au front d’avancement 
mais comme tous les débuts de chantier, ça va être facile et il y a de la place pour le stockage. Les parois de 
la cavité sont à 2,5°C environ, ce qui traduirait plutôt une aspiration par temps froid comme c’est le cas ces 
jours-ci. 
Voilà en tout cas un excellent substitut au méandre qui pour le moment se refuse à nous et avec presque le 
même potentiel. En effet on est revenu ici dans l’axe du prolongement amont des galeries de la Glacière. On 
ne peut pas tout avoir en même temps, le beurre, la crémière, etc. 
Ensuite en suivant le ranc rocheux, la descente s’amorce tout de suite vers le pot de la fontaine de l’Eculon 
situé à moins de cent mètres. Comme c’est raide, avec la neige, c’est un peu glissant, je ne peux pas le suivre 
sur toute sa longueur. J’en profite pour rejeter un œil sur la zone proche du sentier de la fontaine. En bordure 
gauche du chemin, l’érosion a fortement encoché le pied du ranc rocheux donnant même l’illusion d’une 
galerie… illusion à contrôler. A droite du chemin en revenant vers le carrefour avec la piste du pas de la Clef, 
un alignement de pots profonds mais colmatés remonte dans la pente (point 1459 de la carte). J’avais déjà 
parcouru ce secteur, toujours en août 2016. 
Et comme la nuit tombe, le déblai  de la petite grotte vers le Cyclone sera pour une autre fois. 
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