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Lors du creusement du tunnel du Mortier, plusieurs cavités karstiques ont été découvertes. Certaines sont 
encore accessibles, d’autres non. En effet, sur les premiers 150 m le tunnel a recoupé de nombreux vides et 
l’option simple et efficace consistant à mettre en place un parement de béton a été retenue. Celui-ci est épais 
– au moins 50 cm. Et comme à l’époque, la conservation du patrimoine n’était pas trop dans les habitudes 
s’agissant de travaux publics, l’accès  aux cavités découvertes n’a pas été préservé. C’est bien dommage car 
à une cinquantaine de mètres de l’entrée ouest avait été découverte une galerie de grandes dimensions 
explorée sur plus de deux cents mètres. A proximité de cette galerie, il avait été possible de descendre 
environ 40 m sous le radier. Tout ça est aujourd’hui inaccessible et ouvrir une porte dans le parement de 
béton  serait un travail peu discret et pas du tout évident, sauf à disposer des plans du tunnel, chose à 
laquelle nous sommes en train de travailler. Une niche dans la paroi et un fil électrique qui en sort semble 
indiquer que quelqu’un a déjà eu cette idée. Le sujet reste à creuser… 
Comme dans les quelques notes relatives à cette grotte perdue, il était fait état de cheminées recoupant le 
plafond de la galerie, je profite de la belle épaisseur de neige actuelle pour aller faire un peu de repérage en 
surface. L’épaisseur de roche au-dessus de la galerie ne paraît pas être très grande. Il n’est pas impossible 
qu’une communication ait pu exister avec la surface. Le raclage par le glacier du fond du vallon de l’Achard a 
été intense et a beaucoup contribué au colmatage de l’horizon de surface… mais l’exemple du Garde forestier 
est là pour montrer que sous un bouchon morainique, une galerie praticable n’est pas forcément très loin. Je 
trouve deux petites zones déneigées approximativement sur l’axe supposé de la galerie. L’une d’elles est 
assez sympathique, 1,5 m de diamètre à travers un mètre de neige. Elle vaudra d’être revue au printemps. 
Sinon, le secteur est uniformément recouvert d’un épais manteau neigeux d’où émergent quelques blocs. Vu 
le couvre-feu je n’ai été voir que la zone nord-ouest au-dessus de cette galerie. Il m’en reste l’autre moitié à 
aller voir. 
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