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Guy découvre aujourd’hui l’éreintante marche d’approche pour arriver au trou : 15 

min et 29sec, quasi à plat. Heureusement qu’on ne fera le trajet qu’une fois, pas 

comme certains (…). Guy part au fond pour faire du nettoyage. Je ne lui laissé 

qu’une misérable petite pelle. J’ai gardé avec moi le perfo, la massette et le pied 

de biche. Avant de le rejoindre, j’ai comme mission de rajouter un étai de 

soutènement le long de l’éboulis d’entrée.  Je mettrai 7 gougeons de 10 sans pour 

autant les serrer. Je laisse ce travail à Guy qui va devoir « temporiser » pendant 

que je percerai.  L’opération de la dernière fois à très bien marchée et Guy a fait 

un énorme travail 

qu’il parachève avec 

maestria lorsque je 

lui amène pied de 

biche et massette. 

Comme je l’espérais, 

la vision de la suite 

et beaucoup plus 

claire et plus 

décevante aussi. 

 Date de la sortie :  21/06/2021 

 Cavité / zone de prospection : Grotte des Brulants 

 Massif Bauges 

 Commune St François de Sales 

 Personnes présentes Guy Masson, Chris Losange 

 Temps Passé Sous Terre : 2h30 min en moyenne 

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Désob 

 Rédacteurs C.L. 

  

Ce que Guy découvre en 

arrivant sur le chantier 



Cela reste très étroit. Je perce 3 trous de 400 sans aucune conviction. Mais avant 

de décider de poursuivre ou non cette désob, il nous faut lever un point 

d’interrogation.  En effet, la galerie semble tourner à gauche. Une goulotte de 

plafond, qu’on ne pouvait pas voir avant aujourd’hui, pointe la même direction. Du 

reste, c’est de ce côté-là que 

partait un ruissellement 

entraperçut un jour de forte 

fonte de neige. En gommant un 

bombé du plafond, on devrait y 

voir plus clair la prochaine fois.  

 

Lavage du matos au 

retour dans le 

déversoir de la source  

de Meunaz 

 

La même chose après 

nettoyage ; merci Guy ! 


