
Grotte de l’Entonnoir 
Le 16/01/2021 

Participants : Valentin Périllat, Clément Garnier et Amandine Cunin (la Princesse) 

TPST : 8h30 

Exploration  

Récit : 

Nous partons de chez nous aux aurores et nous nous retrouvons à la gare de la Roche sur Foron à 

6h30. Le temps est frais de chez frais… tant mieux. Nous posons une voiture à Thorens et sommes au 

parking du Pont de Pierre à 7h10. On monte en raquettes avec Valentin et faisons la trace tandis 

qu’Amandine essaie de suivre le rythme imprimé par notre suisse qui toute la journée sera pressé. 

On est dans le vestiaire à 8h. On se change rapidement et on décide de faire 3 kits : 2 pour Valentin 

et 1 pour moi. L’aller se passe bien, le courant d’air aspire très fort. Je reprends le kit à Valentin à 

l’entrée de la galerie du Siphon. On est à 9h10 au bas du P40. Amandine se change et prend son kit. 

Dans son kit il y a une seconde combinaison texair : atout caché pour rester au sec et avoir chaud 

dans les Tixotropes. Nous la laissons à son vestiaire et filons avec Valou déblayer les blocs au fond. Le 

précédent élargissement a super bien fonctionné. Avec Valentin, nous remontons tout dans le virage 

supérieur au dernier ressaut. Quand Amandine arrive, je transfère avec elle une partie de la merde 

présente dans le virage jusqu’à la salle. Finalement l’avant s’avère prometteur : on passera 

aujourd’hui. Je perce 4 trous de 600mm. Le tout est chargé et nous filons en bas du Puits noir. Je 

mets dans mes oreilles les filtres de clopes. Boum. On mange un peu. Valou me pique une salade car 

il a oublié son pique-nique. Amandine a un sandwich et moi je mange des rillettes à la cuillère. Je suis 

dans une niche au fond de la salle où l’on stocke les déblais et je m’allume une clope. Très 

rapidement, je m’aperçois que la fumée de la cigarette descend depuis un petit boyau méandre que 

nous avions négligé (le courant d’air y est très important) et il file non pas dans la désobe mais entre 

les blocs du déblais… Il y a donc une suite derrière la galerie que nous avons bouché et que je suis le 

seul à avoir vu. Il s’agit d’une galerie basse de 20m qui se termine sur un siphon de boue… Mais vu 

l’air qui est aspiré là… il doit y avoir quelques choses ! Nous allons cependant dans un premier temps 

déblayer mais c’est inutile car cela passe. En effet, la porte est ouverte. Immédiatement après la 

désobe, une galerie part à gauche et une à droite. Sur la gauche, un puits dont la tête est trop étroite 

intervient immédiatement : il aspire le courant d’air. Amandine part sur la droite dans la galerie 

poursuivie par Valentin. Cela remonte dans un méandre un peu boueux sur 10m jusqu’à la base d’un 

puits remontant. Il n’y a là pas de courant d’air… il reste d’ailleurs des effluves du dernier 

élargissement. Il faut donc se remettre au travail et je perce 6 trous dans la tête du puits qui est trop 

pincée pour être pénétrable. Nous nous retirons… il est 14h. Boum et Amandine remonte ! Boum et 

Valou et moi filons au résultat. Ce n’est pas terrible. Le coup n’a pas totalement marché, si c’est 

pénétrable : un second coup semble nécessaire. On peut cependant mieux voir le puits. Il est gros et 

bien droit. La base est grande (5m de diamètre) et c’est propre en bas. Il y a une galerie qui semble 

partir. Sur la droite en haut du puits un petit méandre arrive. Nous aménageons un peu avec Valentin 

et rangeons le secteur. Nous renfilons nos baudriers. 14h30, je décolle en dernier. Arrivés à la base 

du P40, Princesse fait pipi alors on ne peut pas sortir de l’étroiture. Valentin est pressé certes mais 

timide…  

On doit attendre qu’Amandine se change (ce qui dure un peu) et qu’elle délaisse sa texair pour sa 

combinaison normale. Valentin prend deux kits et commence à y aller, il est 15h05. Nous suivons 



avec Amandine. A 15h50, nous sommes à la base du Puits remontant. A 16h20, nous sommes au 

vestiaire. Valentin est hyper-pressé et il ne tient plus en place. Amandine et moi devons suivre. On 

sort de la cavité et descendons en vitesse. A 16h45 nous sommes à la voiture. C’est un défilé de 

voiture qui descendent depuis les Glières… de la folie. Je m’amuse à mimer le gendarme qui dit aux 

gens de rentrer chez eux plus vite. Cela sembla amuser la galerie… mais pas Valentin qui est effrayé 

de dépasser l’interdit. On est à 17h à la mairie de Thorens et on se sépare. Je serai à 17h30 à Annecy 

et Valentin à 17h50 à Veigy ! Tout le monde est sauf ! a ce couvre-feu… quelle connerie… Enfin bref 

pas de débat car cela n’aurait été que moi, on serait resté plus longtemps !  

Bilan : c’est super intéressant ! il y a un P10 à descendre et le courant d’air file au fond. Le collecteur 

n’est plus très loin. On peut rêver ! On a trouvé une jolie galerie de la Princesse.  

Matériel au fond : Une ligne, un sachet de prune (10m de J et 5 de V), une massette, un burin, deux 

pieds de biches, un bac… Il y a des cordes (30m en haut des Tixoptropes). 

A faire :  

- Descendre le P10 terminal 

- Revoir la galerie du fond (bas de la salle, il faut re-désober ce qu’on a mis mais cela ne doit 

pas être long) 

- Remonter le méandre dans la salle (prendre une marche ou des amarrages) 

 

 

 



 



 

 

 


