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Sortie 

 
A 9h, tout le monde se retrouve au parking de Gève, encore désert. 
Après un petit starter au café/cake, nous voilà partis pour une séance désobstruction au PV12 
(après celle du 3 Avril). 
Vers 9h45, nous déposons nos kits à l’entrée, pour repérer à proximité, le PV12-1 (le trou de 
Bernard) susceptible d’intéresser les premiers qui sortiront aujourd’hui. 
Ce trou, vite retrouvé, nous retournons nous équiper pour la star du jour (le PV12-2) 
Céline, curieuse de retrouver son domaine, est la première à s’y élancer. 
Je la suis, dans ce scialet que je ne connais pas encore. 
« Pas très profond, pas très dur, mais intime... » nous a confié Jean. 
Je confirme en particulier, l’impression d’intimité, avec en prime  
pour aujourd’hui, un « réchauffement climatique », synonyme de beaux suintements en sous-
sols. 
Un enchaînement de quelques beaux puits, dont seuls les départs freinent notre enthousiasme, 
nous amènent rapidement au terminus actuel (-80 m env). 
Il s’agit d’un méandre d’une dizaine de mètres, de style « serpent à sonnette » (diraient 
certains), nécessitant au fond un bon déblayage. 
Céline est rapidement à l’œuvre et constate un léger courant d’air soufflant. Je la rejoins pour 
récupérer les blocs qui commencent à s’accumuler, évacués ensuite par Philippe. 
Puis séance perfo pour les suivants : 
2 perfos, 6 batteries, on a de quoi recréer un lapiaz souterrain. Céline en profite d’ailleurs pour 
faire de la dentelle, avec son perfo. 
Pendant que les machinistes s’en donnent à cœur joie, nous allons explorer la galerie 
supérieure, bien formée mais rapidement colmatée. 
Au retour, Philippe et moi récupérons les premières batteries utilisées et remontons pour 
poursuivre l’autre trou. 
La remontée se révèle plus humide qu’à l’aller, mais les passages bas, plus visibles 
s’enchaînent presque mieux. 
Vers 13 h, nous retrouvons la chaleur en surface. Le temps de se sécher un peu et de prendre un 
en-cas et on rejoint le modeste PV12-1. 
PV12-1 : Celui-ci est assez peu engageant au départ, avec son cône de neige fondante, suivie d’ 
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une désescalade de 3 à 4 m environ. On installe une corde et je pars (sans autre équipement). 
En bas, on trouve une strate légèrement en pente, assez spacieuse en largeur, avec un 
écoulement aboutissant à un petit ressaut,  vite impénétrable. Sur la droite, une diaclase en 
partie colmatée permet de retrouver l’écoulement pré-cité s’insinuant facilement dans une 
trémie (sans CA particulier). Le chantier nous ouvre ses bras ! 
On grattouille assidûment avec Philippe, jusqu’à gagner une trentaine de centimètres. Du moins 
avant que jean, venu nous rejoindre, ne se fasse un plaisir de reboucher en 3 mn, notre avancée, 
pour déblayer un pont rocheux, pas franchement irréprochable. 
Bref, c’est un trou d’avenir, à négocier sans modération. 
 
Nous ressortons et retrouvons le reste de l’équipe, fin prêt pour déguster la bouteille de cidre, 
généreusement apportée par Jean. 
Ce qui ne nous empêchera pas un détour chez Philippe, assurant également avec un goûteux 
produit local . 
 


