
 

 

Date de la sortie :  05/06/2021    
 Cavité / zone de prospection :  Garde Forestier  

 Massif  Vercors (Autrans)  

 Personnes présentes  

 
 
Jean Heraud, Vianney , Jef Gaucher  

 Temps Passé Sous Terre :  

 Type de la sortie : Prospection,  

10h  

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée  Explo  

 Rédacteur  Jef  
 

 

RDV à 6h30, la pluie de la nuit a cessé. Départ de la station de Gève. Nous sommes prêts équipés à 8h30. 

L’objectif est de revoir le terminus du mars 2021 où l’équipe avait laissé des points d’interrogation après la 
désobstruction d’une étroiture argileuse : un puits remontant avec arrivée d’eau au plafond de la petite salle 
qui suivait la désob, un laminoir qui se terminait sur une perte impénétrable et une diaclase impénétrable au 
fond du p10 terminal.  

Pendant que Jean remplace la corde du p40 d’entrée (dont la gaine a vécu), Vianney et moi descendons pour 
tenter l’escalade. Malgré la pluie de la nuit et de la semaine précédente, le trou est complètement sec : plus 
une goutte ne coule du puits remontant et le courant d’air est assez faible (Il fait environ 16°C à l’extérieur 
au plus chaud de la journée). Vianney attaque l’escalade et rapidement grimpe environ 8m en artif. Le 
suintement vient d’une fissure impénétrable. La cheminée se ferme 8m plus haut.  

Nous redescendons pour rejoindre Jean qui, entre temps, s’est attaqué à élargir le laminoir. Dans un premier 
temps il a fait baisser le niveau d’eau dans le premier laminoir qui mène au P10 : 10cm s’étaient accumulés 
dans les creusements de la séance précédente. On casse la croûte puis nous rejoignons Jean qui, en laissant 
la perte sur la droite, s’est faufilé sur la gauche pour trouver une petite salle qui butte sur une petite flaque 
sans écoulement. Jean s’attaque, avec un pied de biche et une petite pioche, au remplissage d’argile qui 
empêche l’écoulement de l’eau, jusqu’à ce que … la voûte mouillante se découvre et qu’un franc courant 
d’air soufflant s’établisse dans l’espace ouvert. 

Lorsque nous le rejoignons la petite salle est devenue un cloaque de boue liquide, genre « barbotine » de 
potier. Jean patauge dans le siphon, Vianney creuse un chenal et moi j’évacue la boue liquide dans la perte 
en la raclant comme je peux. On essaie de creuser un canal avec le peu d’outils qu’on a. Par moment le débit 
de la poche d’eau qui crève est suffisant pour emporter la boue, mais rapidement tout se colmate à nouveau.  
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Après deux heures de travail le siphon est presque vide : j’essaie de 
le franchir sur les encouragements de mes camarades et ce malgré 
l’exiguïté évidente de ce cloaque. Je dois plonger la tête dans l’eau 
pour forcer le passage et je me retrouve le casque bloqué, la moitié 
du visage noyé, avec les narines qui émergent juste de la boue. De 
vigoureuses tractions sur mes bottes me permettre de battre de 
retraite avant d’avoir bu la tasse.  

Bref on reprend le creusement car le passage découvert est trop 
étroit. Le plafond de l’ex-siphon ne remonte pas immédiatement et 
il faut creuser le remplissage de boue. Il va falloir s’attaquer au 
chantier avec des pelles adaptées pour mettre au gabarit et des 
écopes pour évacuer la boue. Quelques heures de travail à venir ! Il 

y a de l’espace dans la salle pour entreposer les déblais et la perte pour évacuer les liquides (idéal 4 personnes) 

En ressortant nous descendons revoir la diaclase au fond du P10. Elle file directement vers la perte où nous 
avons rejeté notre barbotine et où nous entendions distinctement l’eau cascader. Vianney a entendu un 
écoulement. La diaclase est haute, très étroite et concrétionnée. On voit 6m plus loin des concrétions avec 
peut-être un élargissement. On n’y sent pas de courant d’air et il n’y a pas d’écho… mais c’est propre !!! 

Remontée avec ajout d’une déviation dans le puits d’accès au méandre Bernard et sortie vers 18h30. Vianney 
remonte le perfo dans un kit XL bien chargé, tranquillement… 

Matériel :  

Salle des pantins perdus:  cordes : 50m, 40m 10m, 8 plaquettes, 15 mousquetons, un 
burin et un échelon d'escalade, deux sangles 

Au départ du puits de la Texair : environ 50m de corde en plusieurs bouts  

 25 maillons et 10 plaquettes  

Au siphon du bout un marteau, une petite pioche, un pied de biche (qq part dans la boue) 


