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Sortie 

Description de la sortie : 
 
Poursuite des explos au Garde Forestier ce WE accompagnés d’un vétéran de la Pierre St 
Martin : Olivier Venaut qui envisage de s’inscrire au club. 
 
Quant au patron, après les amygdales un peu gonflées du mois de juin, place aux dents de 
sagesse qui s’enflamment et refusent de pousser … . Les pauvres ... quand on voit le régime 
alimentaire … comment les blâmer ? 
 
Sinon les marronniers habituels : « Merde j’ai pas mes bottes ». Heureusement une poursuite 
des fouilles au fond de la Dacia pontificale (saint patron !) a révélé une strate ancienne riche 
en caoutchouc ! 
 
Une descente tranquille comme d’habitude avec un déjeuner dans la galerie Première 
Première à côté du Puits de la Texair. 
Clément et Olivier commencent la topo pendant que Jean (enfin moi quoi…) récupère la 
nouille désormais inutile en dessous de la fenêtre et file vers les puits à équiper. 
A la patte d’oie, choix entre un méandre propre et pas très large à gauche et une mini-galerie 
partiellement colmatée à droite. 
Le courant d’air choisit, c’est partie pour la droite. 
Le terme mini-galerie c’est pour évoquer la forme, mais en fait c’est un boyasson pas 
antipathique à vide mais horrible avec un gros kit (TE6A, corde, amarrages, masse ……+3 kg 
de boue collée au sac) … + petits bras maigres ! 
C’est donc plus très gaillard que j’arrive au puits que je commence à équiper. 
Olivier bataille un peu avec une chatière, puis me rejoint avec Clément. 
Le fond du puits, assez plat est garni de blocs de la taille de galets. De l’autre côté de l’arrivée, 
on part dans une faille impénétrable, haute mais large de 10-15 cm seulement. 
Le courant d’air soufflant, très net dans le boyau d’accès est moins sensible en bas du puits 
suggérant qu’il descend majoritairement par la faille. 
En tête de puits, le boyau se poursuit sur quelques mètre et s’achève sur un colmatage 
complet. La topo nous a montré qu’on se trouve à peu près à l’aplomb de notre chantier en 
bas des Pantins Perdus. 
A la prochaine sortie, il faudra tenter la jonction par tous les moyens (la voix, le cailloux, la 
cigarette, l’encens, le fumigène … et plus si vous êtes original …) 
 
Mais, ca semble compromis de ce côté là. 
 

Date de la sortie :  10 janvier 2021 

Cavité / zone de prospection : Garde Forestier 

Commune Autrans 

Personnes présentes Clément G, Olivier V , Jean H 

Temps Passé Sous Terre : 10h 
Type de la sortie : Prospection, 
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 
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Rédacteur JHd 

  



Je reviens péniblement à la patte d’oie et prends la branche de gauche, pendant que Clément 
et Olivier poursuivent une topo glaiseuse et fastidieuse ! 
Au bout de 10 m le puits annoncé par Benoit se présente. J’équipe la tête de puits pendant 
qu’ils me rejoignent. 
En bas du 1er ressaut de 6m, le puits se poursuit en biais. 
Clément prend le relais, plante un goujon et descend de quelques mètres supplémentaires 
pour se retrouver au sommet d’une verticale d’une quinzaine de mètres, légèrement ventilée. 
Mais, couvre-feux oblige, il est temps de partir. 
 
Remontée bien groupés, retour un peu frisquet & Prochaine sortie le 30 janvier. 

Avis aux amateurs/trices ! 

 
 

 


