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Sortie 

Description de la sortie : 
Sortie ce mardi avec Gilles avec plusieurs objectifs. 
Grotte François : 
Récupération de la barre à mine laissée l’été dernier au front de désobstruction et ballade 
dans le réseau aval, Gilles n’y était pas retourné depuis pas mal d’années, le réseau aval 
s’arrête sur une zone basse laissant peu de solution pour l’évacuation des gravats avec un 
léger courant d’air aspirant. 
Le réseau amont arrêt sur désobstruction en cours avec méandre à 90°, en régime aspirant 
fort. Les galeries sont formées au contact d'une masse supérieure de calcaires à rudistes 
(amonts, dont l'entrée) et d'une masse inférieure de calcaires oolithiques (désob en bas du 
ressaut équipé en vire, et aval). 
 
Bournette : 
Visite du chantier de désobstruction, on n’ira pas bien loin, même constat que François passé 
lundi, un névé de 3 mètres d’épaisseur recouvre le deuxième seuil protégé par Gilles avant 
l’hiver. Pas de CA non plus ce mardi. Le prochain rendez vous sera pour bien plus tard, à 
moins que la pluie se réchauffe… 
 
Scialet 1 de la Baume (dans épingle à cheveu en dessous du virage du col de la 
Baume). 
Ce scialet avait été repéré avec Sylvain Vallière lors d’une explo passée, on s’était promis d’y 
retourner pour jeter un œil. 
Une fois un amarrage posé sur l’arbre choisi et une dév sur le suivant, nous voilà sur un beau 
scialet vertical de 15 m environ.  
Une fois au fond, on a un diamètre de 2m avec un amas de bois et quelques déchets. En 
nettoyant, on arrive a atteindre un seuil de blocs qui nous permet de vérifier si il y a un CA .  
Quelques fluctuations, difficiles à observer mais deux personnes au fond d’une section faible 
peut être à l’origine des variations. 
Ccl nouvelle visite à faire plus tard dans la saison quand le régime de CA sera plus marqué. 
 
Entrée des Mouchtiques : 
Passage au col de la chaux et visite de la trappe à l’entrée des Mouchtiques,  
On remarque le super travail de protection de l’entrée avec le filet posé et l’échelle. 
Pour info : Les écrous de la porte risquent de tomber et les deux renforts en diagonale sont 
dessoudés, et les rivets arrachés. Si démontage de la porte pour soudure, une grande tôle est 
stockée derrière le transformateur et peut servir de couvercle le temps de la réparation. 

Date de la sortie :  25 mai 2021 

Cavité / zone de prospection : 
Grotte François / Desob Bournette / scialet 1 du col 
de la Baume 

Commune Bouvante 

Personnes présentes JC Gelin / G Palué  

Temps Passé Sous Terre : 1 h 
Type de la sortie : Prospection, 
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Prospection  

Rédacteur JCG et GP 


