
 
N°: 2021 03 6 explo Ohhh la Trémie !!! Galerie An-glaise 

 
Date de la sortie :  6  mars 2021  TPST : 8h 
 
OBJECTIF DE LA SORTIE: 
poursuivre l'explo du 28 février et réaliser la topo 
Rédacteur : 
François Landry 
Participants : 
Mathéo, Dirk, Gaël, Gilles et François. 
Compte rendu : 
La première équipe, Gilles et Mathéo, fonce sur la désob. Il faut profiter du courant d'air aspirant, 
pour utiliser les arguments frappants. Gaël fait équipe avec lui même et fonce déséquiper les 
escalades Liberté et Egalité. Dirk et moi nous descendons tranquille avec des sacs pour contenir le 
gravier extrait de l'étroiture, la Poignée de Graviers. Au passage je rejoints Gaël qui à presque 
terminé, je récupère les cordes et les amarrages et je rejoints Dirk au pied de l'E 20 Pas Grand 
Chose. Je prépare le matos topo pour aller topographier la suite que nous avons ouvert au bout de la 
galerie le 10 janvier. Le temps de le préparer et Gaël nous rejoint. Nous partons tous les deux pour 
la topo et Dirk équipe le ressaut d'accès à la base de l'escalade. Pas de PTT au terminus du coup 
nous reprenons la topo juste avant l'étroiture (qui n'est plus très étroite) point topo AR 43.71. 
De retour auprès de Dirk, Mathéo et Gilles mangent, ils nous renseignent sur l'avancement de 
l'agrandissement de l'accès. C'est bon signe le CA aspirant est bien présent même si il est faible. 
Dirk qui a froid ne tient plus et va poursuivre l'agrandissement avec l'assistance de Mathéo. Après 
une boisson chaude nous les rejoignons. Le passage croco est plus confortable, merci Géraldine et 
Dirk. Après un moment d'attente, nos compères en haut améliorant le passage, nous nous 
engageons. Gilles les rejoint avec du matos d'équipement et Gaël et moi nous reprenons la topo 
interrompu la dernière fois, pour cause d'étroiture. Notre objectif progresser en réalisant la topo, pas 
question de rebrousser chemin sans trace écrite de notre explo. 
 A la base de l'escalade Pas Grand Chose, un petit actif provenant d'un étroit boyau alimente 
le siphon d'Abel Oued. Après avoir franchi ce Passage Croco, la galerie prend de l'ampleur. celle-ci 
est très rapidement encombrée par un éboulis très raide menant à une escalade de 4m. Ce mur est un 
remplissage grossier. Au sommet de cette escalade une imposante trémie est parcourue par un léger 
courant d'air et un petit actif. Nous remontons à travers les blocs sur 14 m de haut de passage étroit 
en passage étroit pour déboucher au sommet de cette trémie. Un miroir de faille forme toit à cette 
galerie. De la droite proviennent plusieurs actifs. la direction de cette galerie An-glaise suit le miroir 
de faille soit plein ouest. Nous progressons sur d'énormes blocs en escaladant ou dé escaladant. La 
progression est engagée. Nous parvenons à descendre dans cette faille toujours accompagnés par les 
actifs. Un P5 borgne et un peu arrosé est descendu par Mathéo qui trempé rejoindra Dirk, lui aussi 
frigorifié. Ils remonteront en surface. Tout en réalisant le relevé topographique nous redécouvrons le 
P 15 sous les blocs, au départ étroit et copieusement arrosé. Autrement dit la descente sera pour une 



période moins humide. Nous laissons beaucoup de point ? et ne relevons que ce qui nous semble 
l'itinéraire principal. L'heure du retour sonne et nous décidons de rejoindre la surface. 
 
Conclusion : 
 A poursuivre. Probablement dans de meilleures conditions en période plus sèche. De 
nombreux points ? sont à poursuivre et le P 15 (pour les très fins) reste à descendre. 
Un peu plus de 100m de topo 
Le réseau développe 46 317 m (bientôt les 46,5 km) 
 



 


