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OBJECTIF DE LA SORTIE: 
  Terminer l'escalade pas grand Chose et désobstruer dans la trémie terminale 
Rédacteur : 
  François Landry, Gilles Palué 
Participants : 
  Mathéo Robert, Chris, Gilles et François 
Compte rendu : 
  à 9 heure nous sommes dans le trou. Il fait chaud sur FU et le CA est pratiquement 
absent dans les Mouch'Tiques, nous le trouvons fort et aspirant dans la petite conduite forcée juste 
avant la poignée de gravier. 
 Avec Chris nous décidons d'entreprendre l'escalade de la cheminée de 2m 50 repérée lors du 
dernier relevé topographique, réalisé le 10 janvier de cette année. Ayant repéré le CA aspirant dans 
cette partie du réseau, nous sommes très motivés. Nous préparons un peu de quincailles, après avoir 
abandonné Gilles aux siphons Cénote et Abel Oued. Puis nous nous lançons dans le boyau d'accès. 
Nous sommes en présence d'un passage croco bien à l'image du réseau des Chuats. A la base de 
l'escalade nous sommes déjà bien “onctueux“. Chris se lance dans l'escalade. Nous passons plus de 
temps dans le transfert des éléments nécessaires (perceuse, puls, corde, etc …) afin d'éviter le crépis 
de la boue ambiante, que dans l'action de grimpe elle-même. Enfin après deux puls, Chris atteint le 
palier à 2m50 et constate avec stupeur, la présence de deux goujons. Dans aucun CR il n'est 
question de cette escalade réalisée !!!  
Maintenant que Chris est en haut je le motive pour fouiner dans la trémie. Le CA présent étant le 
meilleur des arguments. 
 De passage étroit en passage étroit, Chris progresse et monte d'environ 8 m encore dans la 
trémie. Il stoppe sur étroiture à agrandir. De retour au sommet de l'escalade, nous décidons 
d'équiper en fixe, car le CA disparaît quelque part dans cette trémie. Rejoint par Gilles, notre équipe 
se divise. Mathéo accompagne Gilles pour l'aider dans sa tache de dé-siphonnage : ils réussissent 
finalement à faire passer le tuyau et la pompe dans le bon siphon (Abel Oued), car depuis 2 mois 
c'est le mauvais siphon qui est pompé (Cénote). Apparemment, la technique fonctionne à merveille 
puisqu'en 2 jours de "période calme" (comprendre = pas de crue), on obtient le même résultat qu'en 
2 mois d'étiage. Malheureusement, la pompe a pris l'eau, et Gilles la remonte pour autopsie. 
 
 Pendant ce temps, nous poursuivons notre progression dans la trémie. Équipé du marteau, 
Chris donne un sort au passage étroit. Il s'engage et améliore celui-ci pour me permettre son 
franchissement. De l'autre coté nous débouchons sur un espace richement concrétionné, mais hélas 
pas de suite évidente et le CA se fait discret dans cette petite salle. Rejoints par Mathéo, nous 



descendons un peu plus bas, là ou le CA est un peu plus marqué. Chris équipé d'une barre à mine 
apportée par Mathéo, s'acharne sur un passage étroit. Enfin Mathéo s'engage, progresse et stoppe 
sur blocs bouchant le passage. Chris va jeter un œil et constate que tout le CA s'engage dans une 
faille dont l'accès se trouve barré par deux blocs. Nul doute il faut les dégager avec de gros moyens 
pour réussir le passage. Nous décidons de rejoindre nos sacs pour prendre une pause. Gilles nous 
rejoint, mais sans les arguments frappants. Maculés de boue et de mondmilch, nous décidons de 
battre en retraite et de nous retrouver au sec. Nous repassons le boyau, qui maintenant est au 
summum du passage crocodile. Cette fois nous sommes HS. Gelés et barbouillés de boue liquide, 
nous décidons de bouger. Gilles ira taper les deux blocs (en les maudissant copieusement. Pas les 
blocs, les spéléos qui ont trouvé cette suite !) et nous nous partons pour la salle Phrygane, en 
passant nettoyer notre matos à Abel Oued. Plus réchauffés, nous prenons un peu de repos et 
quelques substances solides et liquides sur la belle plateforme de la salle Phrygane. Puis  Mathéo et 
moi débutons notre remontée vers la surface. Chris attend le retour de Gilles. Nous nous retrouvons 
tous à la queue leu-leu à la sortie au soleil. 
 
Conclusion :  
  Le CA est bien présent dans la trémie. 
  L'accès est particulièrement “hard“ et rend l'explo à suivre sous l'astreinte du froid 
boueux. 
  Gilles a toutefois fait pété l'étroiture en bas de l'E10 de L'étroiture. 
  Nous sommes dans une zone perturbée par des éboulis 
  Quid de la suite ??? 
 
  Un R2 découvert par Mathéo souffle légèrement, en longeant la paroi. Un gros bloc 
instable est à "empailler" pour forcer le passage et en savoir plus. 
 
 
Prochaine sortie samedi 27 février. 
 
 
Ci-après, la topo de l'escalade du jour (CH 2,5). 
 


