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Nous devons faire preuve d’imagination pour trouver un objectif nous permettant de respecter le 

couvre-feu. Nous portons notre dévolu sur un trou dans lequel nous ne sommes jamais allé et qui a 
l’avantage d’être rapidement rejoint à pied avec de plus, un développement ne dépassant pas les 100 
m. La grotte sous la piste est située à 50 à l’aval de la grotte sous le chemin dans laquelle nous faisons 
étape à l’aller pour nous équiper au sec. Des stalactites de glace agrémentent la galerie d’entrée 

L’entrée en boite aux lettres de la grotte sous la piste est presque bouchée par la neige. Elle donne 
accès à une galerie surbaissée. Après s’être frayé un chemin parmi les stalagmites de glace, nous 
débouchons par un accès instable au-dessus d’un surcreusement de 5 m. J’y descends avec prudence 
pour y déceler un courant d’air glacial, faible mais net. Nous repartons vers l’aval empruntant une 
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Grotte « sous le chemin » 

Grotte « sous la piste » 

Environ 1 m de neige à 1500 m d’altitude 



galerie plus grande que j’aurais cru : environ 5 m de large X 3 m de haut. A son extrémité, un vague 
soutirage laisse lui aussi échapper un léger courant d’air glacial. 

 Nous y faisons une petite désob de reconnaissance mais en l’absence de perspectives, nous lâchons 
rapidement l’affaire pour nous polariser en plafond sur le terminus de galerie situé 3 m plus loin. Là 
aussi, le courant d’air froid vient à notre rencontre. La galerie est obstruée par des blocs provenant 
peut-être d’une diaclase remontante. Je me dis que la galerie continue éventuellement au-delà de ce 
bouchon. Malgré une bonne heure à extraire des blocs (en essayant de ne pas les prendre sur le bout 
du nez), nous ne voyons rien venir. Un gros bloc en travers du chemin vous empêche d’y voir plus clair. 
Nous reviendrons à l’occasion lui régler son compte afin d’en savoir plus sur une suite éventuelle de ce 

côté-là. Avant de quitter le trou, nous engageons un brin de désob dans le soutirage situé vers l’entrée. 
Une désob à déjà eu lieu ici, les blocs extraits trônant en contre-haut en une murette branlante. Comme 
dans le soutirage situé au bout de la galerie, nous trouvons de nombreux os dont nous ne savons pas 
identifier l’origine. Sans que l’on sache trop pourquoi, au moment de ressortir, la murette qui était restée 
jusque-là bien sage, s’effondre d’un seul coup : soit ½ m3 qui repart en direction du fond de la désob. 
Heureusement, plus personne n’est en bas : ouf ! 
Pour le retour, nous coupons à travers bois pour rejoindre la voiture. L’on croise plusieurs points chauds 
qui, à mon avis, ne correspondent pas aux trous déjà référencer dans le secteur : de quoi faire encore 
de belles découvertes !  

Fin de la galerie 

Soutirage 

Stockage d’une 

ancienne désob 

Entre les blocs, de nombreux os que 

nous ne savons pas identifier 

Omoplate calcitée 

A qui ? 


