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Depuis notre dernière visite il y a 3 mois, la pente d’accès au trou est 

toujours aussi raide. J’ai suggéré à Guy de refaire un repérage Arva sur un autre 

endroit que la dernière fois, raison pour laquelle je pars en éclaireur, tandis que 

Guy reste dehors pour capter le signal. En fait, honte à moi, en arrivant sur place, 

je me rends compte, que le départ remontant que j’avais en tête est précisément 

le même que celui dans lequel Vincent BDC avait mis l’Arva.  

Cette nouvelle mesure peut donc sembler inutile à ceci près qu’elle confirme 

la profondeur annoncée précédemment, 2m50,  et que l’absence de neige permet 
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de mettre un cairn pour marquer l’endroit.  A l’occasion, si nous sommes 

suffisamment nombreux, on pourra décaper le sol à la recherche d’une fissure 

propice. C’est vrai qu’une entrée là nous permettrait de zapper le puits d’entrée et 

d’alléger un peu nos sacs (tant qu’on ne trouve pas d’autres puits plus bas). 

 Le temps que Guy me rejoigne au point bas, j’ai le temps de commencer à 

déblayer les petits blocs. Pour les morceaux trop gros, Guy aura tôt fait de les 

« recalibrer » au « tic-boum ». Nous ne cherchons plus à remonter les blocs mais 

les jetons  latéralement en contrebas, rebouchant une précédente désob que nous 
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avons  choisi d’abandonner. Au final, on dégage de gros blocs qui font « voute ». Il 

nous semble plus prudent désormais de changer de méthode et d’agir à distance. 

Sur les 3 trous de 400 que je percerai, aucun ne sera exploitable sur toute la 

longueur comme s’ils se refermaient ! En ressortant dehors, on se rend compte que 

les orages annoncés ne sont pas encore là, nous accordant de regagner la voiture 

au sec.  

 

 

Une première pour Guy en 50 ans de spéléo : amener des chips sous terre ! 

           Au moins de la première aujourd’hui ! 


