
SCASSE

Retour à l'Entonnoir, la grotte de tous les espoirs... et oui, en ce beau jour de
printemps, nous voici à 7h00 pétante à Thorens. Un petit quart d'heure plus
tard nous sommes au Pont de Pierre et la cascade commence à couler.  Des
glacons tombent dans un fracas qui fait penser à des coups de feu ! Ambiance.
Nous montons en vitesse et entrons dans la cavité à 7h39 précise. 

La grotte est chaude à coté de l'extérieur et le courant d'aire est fortement
aspirant.  Tout  cela  est  de  très  bonne  augure  pour  l'opération  que  nous
comptons exécuter. On se change. Je me rends rapidement compte que j'ai pris
deux gants gauche. Heureusement, Didier a pris des gants de ski... Cela fera
l'affaire. On file vers les profondeurs. A 9h20, nous sommes au P40. Il y a de
l'eau. On descends dans les tixotropes et je pense amener le janolène vers le
fond mais il résiste. Cette mission n'étant pas notre priorité : on ne s'échine
pas. Nous arrivons à la base du puits de la Souflette. Nous perçons 3 trous
dans la tête de puits suivante. On enlève la main courante. Nous filons nous
réfugier dans l'affluent qui arrive de droite avant le puits de la soufflette car
nous n'avons pas envie de nous baquer dans le boyau de la princesse qui est un
bain de boue. À 10h30 :  boum !  Dans mon ventre, c'est la révolution.  Didier
déguerpie  et  je  ne  peux  me  retenir  de  me  vider  à  la  base  de  ce  puits
remontant. L'endroit n'est pas si mal et il y a de l'eau. Je peux me laver avec
et même si cela n'a rien d'agréable, on se dit que Dame Nature fait parfois
bien  les  choses...  Didier  a  commencé  à  déblayer  la  tête  de  puits.  C'est
maintenant bien plus large. On déblaie pendant 30 minutes et on file à l'aval.
Arrivé à la tête de la salle noir, je traverse la tête de puits vers la gauche. Un
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méandre actif remontant est totalement impénétrable et tout droit la galerie
continue.  Je remonte dans  la  glaise,  cela  tourne sur  la  droite  et  s'obstrue
complètement. Il en est terminé de ce point d'interrogation. Je rejoins Didier
et nous descendons dans la salle Noire. Je monte voir la galerie des marmites
qui est un colecteur parfois actif, c'est évident. Je crie de joie. Le courant
d'air soufflant est énorme. Je me stoppe à la première voute mouillante. Je
mesure  le  courant  d'air  à  environ  700-800  l/s  ce  qui  est  énorme.  Je
redescends dans la salle et nous mangeons à 11h20 précise dans la Salle Noire. 
Nous mettons nos lampes au maximum de leur  puissance car  sinon,  nous ne
voyons absoluement rien. Une fois fini, je prend un gros kit avec le nécessaire
et je file dans le méandre qui est sous la salle. Cela souffle légèrement et il y a
un peu d'eau. Je fait 7 trous de 600mm. Une fois que c'est fait, je file le perfo
à Didier qui part mettre des marches. Je charge le tout et m'en retourne dans
la Salle noire. En mettant mon baudrier, je bascule sur un bloc très instable et
tombe dans le surcreusement de la salle soit 1m de chute. Je saigne à la main
mais plus de peur que de mal. Je peu mettre mon baudrier. Didier au dessus
s'emmerde avec le perfo. Il a du mal à mettre la mèche, finalement met une
mèche de 8mm, puis le  perfo s'arrête en cours de route car il  n'a plus de
batterie. Il tente quant même de mettre la marche... et constate son erreur. Il
cesse de jurer et me dit de tirer ! Je m'empresse de le faire et BOUM. Je file
en vitesse car les gazs vont me courir après. On se retrouve en bas du puits de
la soufflette et on refait les kits. On décolle à 13h45 précise. A 14h15, nous
sommes au P40 et nous ne trainons pas. Un rythme endiablé nous permet d'être
à 15h20 au vestiaire et nous sortons de la cavité 20 minutes plus tard ! 
Il fait beau et chaud... mais le trou aspire toujours. La cascade du Pas du roc
coule à flot. A l'usine d'adduction d'eau, les fontainiers sont là. Avec la fonte,
l'eau doit être turbide... 
On se rentre chez nous le devoir accompli et la première à faire:)

Matériel     :   

Salle noire

2 cordes de 20m dont une vieille, un pied de biche, 4 ammarages montés, (du
textile : sangles et 5 amarrages sans goujons dans une sacoche). 
Une ligne de tir de 30m

Bas du Puits de la Soufflette : 

1 marteau, 1 pied de biche



A faire : « exploration » :

- désiphonner la galerie des marmites 
– descendre le P20 en aval de la Salle Noire
– remonter le gros méandre fossile et poursuivre sa topographie 

 


