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Sortie 

Temps doux sur Gève ce jour (20-22°c environ). 
Aujourd’hui nous sommes 4 : Céline, Nicolas, Jef Gaucher et moi pour essayer de 
passer le petit siphon désamorcé la dernière fois au bout de la galerie Première 
Première du Garde Forestier. 
 
Céline nous sert café et croissant à l’arrivée ensoleillée à Gève : Top ! 
Descente tranquille. A l’arrivée à l’extrême fin de la galerie Première Première, nous 
constatons que le CA soufflant qui sort de feu le siphon et très faible, ce qui n’est 
pas très motivant. 
 
Nicolas attaque toutefois avec une redoutable efficacité le surcreusement du canal 
qui évacue la boue du siphon vers une perte, puis nous commençons à creuser à 
l’extrémité. On baigne dans la boue liquide et ce n’est pas super agréable ! 
 
Il y a débat pour l’évacuation de la boue entre Jef tenant de la construction de 
barrages et moi favorable à une évacuation continue de la boue. Finalement, c’est 
l’idée de Jef qui se révèlera la plus efficace (cet aveu me coûte beaucoup !) 
 
Nicolas, le seul qui n’a pas de Texair, commence à avoir froid et décide de remonter. 
Céline va l’accompagner. Ils ressortiront vers 18h30 et iront profiter de la terrasse 
du refuge de de Gève et du spectacle de 1500 coureurs !) 
 
Jef et moi continuons notre travail de bagnard : Pas question d’abandonner avant 
d’avoir passé le siphon ! 
Finalement après 2h supplémentaires de travail acharné, j’arrive à prendre le virage 
remontant vers la droite. 
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Plus exactement la moitié du corps car les jambes sont encore dans le siphon pseudo 
sec. 
 
Le « paysage » est intime. Je ne peux guère bouger …mais le sol pourrait facilement 
se creuser. 
Au-dessus, le petit air soufflant vient d’une arrivée impénétrable au plafond. 
Devant mon nez encore une flaque d’eau (sans doute un 2ème siphon). 
 
Bref, c’est fini …. Et somme toute … c’est pas grave !! 
 
Plus rien à faire… sauf peut-être creuser une petite tranchée avec mon seul bras 
en position de le faire. 
Aussitôt dit aussitôt fait et le 2ème mini siphon commence à se déverser dans le 1er 
siphon pendant que Jef écope pour protéger mes arrières. Le niveau d’eau baisse 
assez vite, il est sans doute très court. 

 
Au début rien. Je crie pour tester l’écho … et un écho apparaît. Je passe un temps 
infini (dixit Jef), à recreuser le siphon et tester l’écho. Finalement, il n’y a plus de 
doute, il y a du vide très près de nous. 
Encore plus intéressant, un fort courant d’air aspirant (ce qui est bien) est apparu 
dans le mini-siphon et cerise sur le gâteau un petit vrombissement d’air est présent 
(un peu comme au PV12-1 en un peu plus discret). 
 
Jef va voir et confirme. 
 
Là-dessus, nous plions les gaules un peu tremblotants. 
Le remontée nous réchauffera et c’est finalement bien caramélisés mais pas 
explosés que nous sortons du trou. 
 
En somme, cette sortie qui commençait mal s’est conclue sur une perspective 
prometteuse.  On peut rêver de retrouver la suite de la galerie poussés par un 
courant d’air d’aval. 



 
Pour la prochaine sortie, pour avoir une chance raisonnable de déboucher il faudra 
être une bonne équipe de « canaris » énervés (5 idéalement) (Texair obligatoire et 
chaudement habillés !). 
 
Autant le dire tout de suite c’est un peu le style « Mission ». Mais ça vaut le coup. 
Sortie à programmer en fin d’été pour laisser au PV12-2 l’opportunité de nous faire 
entre temps une bonne surprise ! 
Matériel : 

Comme le dernière fois (Masse/burin/pied de biche sont à la salle des Pantins Perdus). 

1 bidon de 10 l don de Thierry A est au chantier 


