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Sortie 

Description de la sortie : 
 
C'est le retour au garde forestier après une longue absence. Départ matinal because couvre-feu . 
La température extérieure et proche de 8 à 10 degrés et nous ne sentirons pratiquement pas de courant 
d'air dans le trou. 
Nous rejoignons tranquillement la galerie Première Première puis descendons le puits de la Texair qui 
mérite bien son nom en ce jour de petite fonte. 
 
Vianney descend au fond du puits et s'attaque immédiatement, assuré par Philippe, à l'escalade en artif 
de la paroi d'une quinzaine de mètres qui nous sépare du puits adjacent. 
Pendant ce temps Cécile Charles et Jean vos grenouiller dans les petits boyaux. 
 
 

 

Date de la sortie :  19 décembre 2020 

Cavité / zone de prospection : Garde Forestier 

Commune Autrans 

Personnes présentes Vianney, Cécile P, Charles, Philippe C et Jean 

Temps Passé Sous Terre : 9h 
Type de la sortie : Prospection, 
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Explo 

Rédacteur Jean 

  



Jean essaie de passer le boyau découvert par Benoît . il y arrive presque et aperçoit 1m devant lui 
l'élargissement annoncé avec un beau volume de plusieurs mètres le diamètre mais n'ose pas conclure 
de peur de rester coincé. D'ailleurs le retour en marche arrière prendra un temps certain et des moyens 
d'extraction assistés (« Charles aurais tu une petite corde ? ») seront un temps envisagés. 
 
Entre temps Vianney a terminé calmement et méthodiquement son escalade (nickel) 
Nous le rejoignons bientôt sur la lèvre qui sépare les 2 puits qui nous accueille tous les 5. 
Le puis adjacent  fait une vingtaine de mètres. Cécile l’équipe et nous descendons le puits « Clé » (Clé 
car il pourrait l’être et aussi car nous avions une seule clé de 13 pour 5 !!. Autant dire qu’on a failli 
rentrer bredouille à la maison !) 

 
 
En bas un méandre poursuit avec l’actif du puits. C'est aujourd'hui impénétrable mais moyennant un 
coup de masse chinoise il sera possible de passer. Derrière on aperçoit des volumes raisonnables sur 
une quinzaine de mètres et surtout on entend un bruit d’eau comme les remous d'une rivière. 
Les bruits d'eau sont parfois très trompeurs sous terre, néanmoins il faut absolument aller vérifier de 
quoi il s'agit. 
Vianney va chercher la ficelle pour le coup de masse pendant que  Philippe et Jean le préparent. 
Jean suspendu à mi corde du P40 mais en bout de ficelle (allez comprendre …) passe au dernier acte. 
Zob ! ça marche pas !. Il est 15h30, c’est bien dommage, mais pas le temps de bricoler, il faut partir  si 
nous voulons passer avant le couvre feux. 
 
Remontée donc et retour un peu fourbus à la voiture ou à défaut de BST, Cécile nous offrira son TDC 
(Thé De Cécile) 
 
Matos : 
A la base du puits d’accès au méandre à Bernard : Un Hilti qui marche, conditionné dans sac poubelle 
noir avec carbure. 
Au fond du Puits « Clé » : 

 Pied de biche 
 Pointerolle 
 30 m de corde 
 Une boite avec 2 pruneaux  

Pour les amarrages, on ne sait plus (prévoir) 
 
Attention : la masse a été remontée (par erreur) 
Jean a provisoirement chez lui les 3 accus Hilti, les 2 chargeurs et le Hilti qui marche mal (percussion 
très capricieuse, et arrêts intempestifs incessants). 


