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Comme nous le redoutions, il reste  
de la neige en sous-bois. Vincent, 
sans mettre les chaines, se 
déchaine et parvient après 
plusieurs essais,  à franchir la 
première plaque, puis la seconde. 
A la troisième, il abdique et malgré 
la mise en place des chaines, là 
aussi, il doit s’y prendre à plusieurs 
reprises. Ainsi, c’est à midi passé 
que nous arriverons au trou sans 
être gêné par les plaques de neige 
résiduelles. Après manger, Vincent 
s’engouffre dans ce trou qu’il ne 
connait pas encore, pour aller, en 
suivant nos indications, déposer 
un Arva au terminus de la galerie 
remontante. En extérieur, Guy se 
charge de faire le repérage en 
suivant la progression de Vincent 

sous terre. Vincent, de retour de la galerie remontante, tente de 
reprendre la désob au point bas, objectif que nous avions délaissé 
avec Guy du fait du manque de perspective et de l’étroitesse du 
passage.  De mon côté, je vais déblayer l’opération de la dernière 
fois (à l’automne), désob démarrée  en contre haut dans le but de 
shunter le passage bas. Pour l’instant, on n’y voit pas beaucoup plus 
clair à travers les blocs qui laissent filtrer un très léger courant d’air 
soufflant.  Guy nous rejoins et nous apprend qu’il a détecté l’Arva 
souterrain à 2.5 m seulement de la surface au pied d’un arbre ! Une 
entrée haute serait la bienvenue pour éviter l’unique puits, du moins 
tant que la trémie du point bas n’aura pas été franchie. Guy se 
charge de « l’opération » suivante. Pendant ce temps, je remonte au 
pied du puits d’entrée pour remonter les cailloux qui menacent de 
boucher le passage peu rassurant situé au bas de l’éboulis. Lorsque 
Vincent me rejoint de retour de sa désob sans suite évidente, il est 
trempé. Nous coupons en 2, le tronc d’arbre balancé depuis 
l’extérieur par des promeneurs indélicats ( ?), obstacle qui bouchait 
dès lors, la chatière latérale ouverte par Guy lors de la 1ère. Nous 
avons pour se faire un nouvel outil : la disqueuse avec lame à dent 
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C’est parti ! 

Avec la technique « castor », Vincent 

arrivera rapidement couper cette 

grosse branche !   

 



carbure. On n’arrête pas le progrès ! Suite au prochain épisode… 

Tombera, tombera pas ? 


