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Sortie au TQS via l’entrée historique. Ce sera la première fois pour nous 3. 
 
Entrée recouverte de glace, mais pas de difficulté particulière. Une fois en bas, le méandre qui 
part à gauche est totalement verglacé (un toboggan !), nous prenons l’embranchement à 
droite comme prévu. Nous ne croiserons plus de glace. 
 
Progression variée entre verticales, méandres, vires et autres crapahutages… 
 
Arrivé au croisement avec la galerie de la condensation, l’équipement change brusquement – 
non comprendrons par la suite que la traversé TQS – SdG actuellement équipée pour le rappel 
passe pas la galerie de la condensation. 
Une traversée est-elle possible via la galerie cyclope ?? 
 
 
Nous tentons de trouver notre chemin dans la suite du réseau Bourgin :  

- En bas du méandre : non 
- En haut du méandre : non plus. 

Finalement Manu persévère et trouve un itinéraire approprié à un étage intermédiaire. Ce 
sera pour la prochaine fois vu l’heure. 
 
Balade dans la galerie de la condensation – un bruit sourd qui s’accroît au fur et à mesure - 
une drôle d’impression qu’un train va sortir d’un boyau… Au final un bruit de cascade que 
nous ne verrons pas. Pour la prochaine fois également ! 
 
➔ Une bien jolie cavité qui mérite à être plus parcourue. 
➔ Une progression variée et passablement arrosée. 
➔ Équipement rappel en place (prévoir uniquement les cordes pour les têtes de puits – 

mains courantes en fixe au moins jusqu’au croisement galerie de la condensation). 
 

➢ Date de la sortie :  13/03/2021 

➢ Cavité / zone de prospection : Trou qui souffle 

➢ Massif Vercors 

➢ Commune Méaudre 

➢ Personnes présentes Manu et Timéo Carrier, Clément Hodeau 

➢ Temps Passé Sous Terre : 6h 

➢ Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Classique 

➢ Rédacteurs Clément 

  


