
L'entonnoir, dénouement dans les tixotropes ! 
Compte rendu du 13/03/2020

Participants : Clément Garnier, Dominique Boibessot, Christophe Bron
Cavité : Entonnoir réseau des Tixotropes 
TPST : 8h
Type de sortie : exploration

Nous partons de La Roche sur Foron à 6h15 du matin. C'est un peu difficile mais on s'y fera. On est
bien seuls au parking du Pont de Pierre à 6h45. On est en mode efficacité, ça se dépèche. Plus de
neige juquà la cavité mais le temps est frais. La cascade du Pas du Roc coule ! Le jour se lève...
ambiance... On est à 7h18 devant la cavité et elle aspire. On rentre et on se change. Je retrouve ma
combinaison et mon kit ! Christophe et Dominique partent en tête et je quitte le vestiaire à 7h49. On
file vers le fond. Je fais la visite à Christophe pour qui c'est la première expérience dans cette cavité.
On prend une pause au P40. A 8h58, nous partons vers les tixotropes. Je pars équiper le puits qui
suit le puits de la soufflette que nous avions exploré la dernière fois avec Bruno, Bertrand, Valou et
Guy.  Je commence par faire un important déblai car pour bien purger, il fallait équiper. Je mets un
point à la Guy (à savoir seulement la plaquette et un pécheur double) et je me place à la tête du
puits. Pendant que je nettoie, Dominique enlève de la boue. Je fais un Y et descend. Je m'arrête au
bout de 5m car le puits que je descends me réserve une jolie surprise. Un énorme méandre amont
aval traverse le puits. La suite ne semble pas au fond. Je pose un point pour partir vers l'aval du
méandre. Dominique descend et va visiter le fond du puits. Comme pensé : il n'y a rien sinon un
fond caillouteux ! Je file vers le méandre à l'aval et met une main courante. Domi me rejoint et
s'avance dans le méandre. Il constate rapidement qu'un puits vaste se situe devant. Pensant que nous
n'aurons pas assez de corde : Christophe descend puis remonte prendre une autre corde. Je mets une
main courante et fais un joli Y. A la tête du puits, on observe qu'en face cela pourrait continuer mais
la salle est si vaste en bas... Je descends de 6m et arrive sur le coté d'une grande salle. Elle fait
environ 10 à 15m de long et 5 à 6m de large. Le calcaire y est très noir. 



Mes deux camarades  arrivent  rapidement  et  Dominique  ne  tarde  pas  à  inspecter  la  trémie  qui
semble constituer le fond de la salle.  Il me dit que cela passe. Je tape deux trois coups sur un bloc
pour élargir le passage. Dominique en tête descend un ressaut de 2m et arrive dans le méandre qui
constitue la suite. Il n'y a plus de courant d'air ici mais cela continue et après des élargissements à la
massette  Dominique  entrevoit  un puits  de  10  à  15m dont  la  base  semble  plus  large.  Il  faudra
néanmoins en élargir la tête. L'heure a tournée (il est 11h). Christophe range les affaires et avec
Dominique nous remontons en faisant la topo. Cela nous prend un moment. On observe qu'une belle
conduite  forcée  arrive  au  plafond  de  la  Grande  Salle.  Christophe  profite  de  la  remontée  pour
nettoyer le méandre au dessus de la Salle. Dans la remontée, on se rend bien compte que en dessous
du puits de la soufflette, nous avons un peut perdu le violent courant d'air présent au dessus. Une
fois au puits de la soufflette, décision est prise de remonter au P40 pour ranger les affaires. Nous
mangeons et rangeons. A 14h15, nous repartons et une heure plus tard nous sommes à l'entrée. On
se change... le courant d'air est toujours aspirant et dehors le temps est venteux et froid. Il semble
pleuvoir mais c'est la cascade du pas du Roc qui coule de biais (ce n'est pas une blague). 
On arrivera à temps chez nous. 

Il y a pleins de suites potentielles et le trou s'agrandit franchement ! Il faudra équiper mais c'est
super prometteur... seul bémol : le colleteur fossible n'a toujours pas été atteint, ni la grosse galerie
d'Alain !



A Faire (par ordre de priorité) : 
– atteindre la conduite forcée dans la Grande salle
– traverser le puits avant la salle terminale
– descendre le puits terminal en aval
– remonter l'Amont du Grand méandre 
– revoir dans la salle de la désobe le départ vers le siphon

Matériel : 

Au bas du puits de la soufflette :
– une ligne de tir
– un pied de biche
– un transplantoir

Dans la Grande Salle :
– 50m de corde en 2 brins
– une massette
– 10 amarrage environ mais seulement 3 ou 4 goujons
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