
  

Récit d'exploration     :

Le 1er mai, nous le fêtons le travail en allant à l’entonnoir faire de la première.
Nous ne sommes que 2, Didier et Bertrand ne pouvant pas venir à cause d’imprévus
de dernière minute. Le temps est maussade et pluvieux, la plupart des cours d’eau
sont  en petite  crue  sans  pour  autant  être  extrême,  ce  qui  est  surprenant  en
période de fonte des neiges. Lors de la montée, nous sommes surpris de voir qu’un
éboulement a eu lieu récemment nous rappelant que la zone en bas de falaise est
tout de même dangereuse donc il ne faut pas y traîner. Certains arbres ont des
impacts de de rochers dans leurs troncs et d’autres ont des branches cassées.A
l’entrée de la grotte, le courant d’air est aspirant, nous sommes donc en régime
hivernale. Malheureusement pour Clément, ce courant d’air n’a pas fait sécher sa
combinaisons texair qui est toute mouillée à l’intérieur. Pour ne rien arranger, il a
mal de dos (il est trop vieux!). Lors de l’aller aux thioxotropes, nous posons des
scotchs light le long du chemin pour que ceux qui ne connaissent pas bien la grotte
puisse se repérer plus facilement. Là encore, malgré la pluie de ces derniers jours,
la  grotte  n’est  pas  en  crue  et  nous  ne  sommes  finalement  pas  trop  mouillés.
Arrivés au puits de la soufflette, nous préparons les affaires pour la suite. Je vais
récupérer du matériel (une massette, deux amarrages, une sangle, une dynema et
deux marches) dans la salle Noire avant la galerie des bains publics (qui ne coule
pas) et nous partons pour le terminus de la Galerie de l’étiquette. Une fois au
terminus, à la diaclase, nous commençons immédiatement la topo et équipons une
petite main courante. Comme l’avait décrit Bruno, il y a des cheminées qui ont l’air
de  bien  remonter,  mais  nous  n’allons  pas  les  voir  et  décidons  de  continuer  le
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méandre. La suite du méandre est perpendiculaire à la diaclase sur la droite (dans
l’axe de la diaclase un autre méandre à l’air de partir mais c’est impénétrable),
Clément doit faire une petite escalade pour l’atteindre, toutefois assez périlleuse.
Nous équipons et mettons 4 points. La suite du méandre donne à la base d’un petit
puits remontant avec une arrivée impénétrable, à ce moment un bruit d’eau lointain
commence  à  se  faire  entendre.  Par  la  suite,  nous  nous  trouvons  devant  une
bifurcation : une est impénétrable au bout de quelques mètres sans courant d’air,
l’autre est la suite du méandre qui se rétrécit malheureusement. Après avoir passé
un point bas avec une flaque à l’intérieur,  nous traversons un puits de 5 à 10
mètres duquel vient le bruit d’eau. De l’autre côté, le méandre continue mais est
rapidement  bloqué  par  des  petits  blocs,  seul  le  haut  du  méandre  passerait
potentiellement mais c’est pas large ! Heureusement ce n’est que temporaire, on
voit que ça continue derrière sur au moins 5 mètres. Ce sera notre terminus pour
aujourd’hui (scotch light pour le terminus topo)!  Avec toujours un fort courant
d’air.

Au retour, nous explorons le fond de la diaclase du précédent terminus, au bout de
quelques  mètres  dans  la  boue  et  des  sables  mouvants  nous  sommes  bloqués :
méandre impénétrable (ouf !).Au sac nous avons le plaisir de voir que Cruchot a
bravé la montagne et les éléments pour nous apporter des bières. Merci Cruchot !
Ce dernier est montée en grade, le voilà Maréchal des Logis CHEF ! 



Bilan topo     :

topographie : Clément et Valentin, Dessin de Bertrand Hauser

127m topographiés, la grotte passe les 3km avec 3050m topographiés !

Points topographiques : 
Un scotch light marque la tête du P5 dans lequel on entend le grondement. C'est le
point topo (n°27)





A faire :
exploration :

 Poursuivre  la  Galerie  des  Lombrics  (prendre  pompe  +  tuyau  petit  +
marteau /burin)

 explorer la galerie qui part à gauche dans la Galerie des Lombrics (prendre
pompe + long tuyau)

 poursuivre en bas de la Salle Noire après le puits intime
 remonter la Galerie de l'étiquette et descendre le P5

Aménagement : 
 Péter le seuil de la perte entre la voûte mouillante 1 et la voûte mouillante 2
 péter le seuil en dessus du ressaut entre la Galerie des Lombrics et celle

des Bains publics
 mettre une marche en bas et rééquiper le puits de la Soufflette 
 changer les mousquetons des tixo par les maillons rapides

Matériel :
Salle Noire :

2 cordes de 10m environ 
un burin plat, un petit pied de biche
Une pompe diamètre 19mm avec des bouts de tuyaux adéquates pour brancher en 
amont et en aval, des bouts de tuyaux pour contrer les pliages des tuyaux noirs
5 petites marches noires (de Bruno)

Puits de la Soufflette :
Un grand pied de biche
3 amarrages (maillons + plaquettes), 1 goujon, 2 sangles


