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Depuis la dernière visite (01/05/2021), la neige a disparue sur la marche d’approche mais il persiste un bon 
« cuchon » de neige dans la diaclase d’entrée. La descente dans le boyau très pentu est toujours aussi peu 
engageante avec des blocs qui ne demandent qu’à débarouler. Vincent part devant pour aller faire du « tic-boum »  

dans la calcite au point bas. Nous avons chacun notre perfo ! Je 
commence donc par rajouter un étai en travers du passage sous un gros 
bloc menaçant. J’ai un deuxième étai qu’il serait judicieux de mettre tout 
de suite en place mais hélas, il est trop court ! Je descends à -25 pour 
purger l’opération de la dernière fois : la chatière a vécu. Pendant ce 
temps Patrick me suit en faisant les relevés topo. Devant j’entends 
Vincent qui s’acharne sur la coulée de calcite qui nous empêche d’aller 
voir plus loin. Avant de le remplacer, j’agrandis une chicane dans un 
colmatage de cailloux calcités. Je prends la relève pour m’attaquer à la 
voute avec 3 trou de 400 en 10, percés à proximité de la diaclase axiale. 
Vincent à quand à lui, a percé le sol de plusieurs trous plus fin, en 8, mais 
plus long (600mm).C’est une expérimentation ! On devienne que la 
diaclase sommitale s’évase pas très loin derrière, ce qui laisse espérer un 
franchissement de l’obstacle assez rapide malgré un important colmatage 
de la galerie. Lorsque nous ressortons, même si le courant d’air soufflant 
est faible, nous sommes frigorifiés, la température oscillant autour des 5 
degrés d’après les relevés effectués aujourd’hui par Patrick. 

 Date de la sortie :  29/05/2021 

 Cavité / zone de prospection : Grotte des brulants 
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Patrick Bienfait et Vincent BDC (Caf Chambéry), 
Chris Losange 
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