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Nous partons à 16h30 de Grenoble. Pas de pause, le mot d'ordre c'est la productivité. Je ne
suis  pas  déscendu de la  Yaute  pour  voir  profiter  du beau temps (ça  tombe bien,  il  fait
moche) mais pour avancer le chantier du PV12-2. Après les saucisses : Ho-hisse ! Et nous
voilà à 17h15 sur le Parking de Gève à trier les affaires. A 17h30, Nicolas nous a rejoint et
nous partons donc vers le PV12-2. Pour le moment, le temps à l'air de tenir.  On arrive
devant le trou et quand on se change, zy v'la ty pas que Céline se rend compte qu'elle a
oublié  l'accu.  La  voilà  bonne pour  un  aller  retour  au  Parking.  Pendant  ce  temps  là,  la
productivité étant de mise, avec Nicolas, nous filons vers les profondeurs. Nous déblayons
le tir effectué par Dame Céline et Maitre Guy. Tout a bien fonctionné. On se retrouve 2m en
avant et c'est maintenant un virage à gauche qu'il faut éliminer. Il y a un léger écho. La
perceuse se met rapidement à vrombir. Nicolas et Céline essaient de sortir le maximum de
blocs. Pour ma part, c'est pour un 10 trous que je suis partis. Au milieu du 5ème, la mèche
de 400mm se casse. On fera tout avec la 600mm qui tiendra jusqu'au bout. On charge. On
laisse du matériel en bas (le perfo...) car on revient demain et on sort. Dehors, le temps ne se
tient plus et il pleut. Céline se casse illico presto. Elle ne voit même pas Nicolas qui s'est
réfugié sous la grotte 20m en amont de l'entrée. Avec Nicolas, nous rattrapons Céline et on
se réfugie sous l'arrêt de bus à Gève. On prend un apéro dans ce nid de chaleur, protégé de
l'ondée qui ne passe pas. Finalement, à la nuit tombante Nicolés nous quitte. Nous allons
nous coucher autour de 22h30. La nuit fut calme et à 7h00, nous sommes debout. On prend
le perfo, de Céline, nos combis qui ont mollement séchés et nous revoilà parti au PV12-2.
On descend. Ça sent le gaz dès le début ce qui n'est pas super bon signe. On descend et
l'odeur est tenace. Je déblaie et progressivement le courant d'air se remet en route. On a fait
un nouveau bon de 3m en avant. Cependant, la place vient à manquer et on a entreposer une
partie  des  blocs  dans  la  galerie.  Devant,  on  peut  passer  maintenant...  mais  sur  3m.  Je
m'avance. Rapidement, cela pince et je suis obligé de me contorsionner. Cela se rétréci très
fortement  ensuite  et  il  vaut  mieux revenir  en arrière  pour  élargir  histoire  de progresser
durablement. On aperçoit lors de mon incursion, une trace d'acétylène qui semble marque le
terminus du fin furet venu jusque là. La suite n'a pas été parcouru car c'est cette fois ci trop
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fin. Nous voilà reparti pour un 8 trous cette fois ci. L'idée est de faire confortable. On charge
et on s'en va. On a été obligé de rallonger la ligne de tir. On sort et cette fois ci, il fait beau
dehors. BOUM à 12h40. On rentre à la voiture et on piquer nique. Retour à Grenoble autour
de 14h30.

A faire : 

Poursuivre le méandre qui ne présente pas de difficultés majeures sinon le stockage. Il faut
au maximum tirer en haut et mettre les blocs en bas. Il faudra forcément remonter une partie
de blocs (prévoir une gamate?) et être 3 ou 4 lors de la prochaine sortie pour assurer la sortie
des blocs. 

Matériel au fond : 

Une rallonge de ligne de tir, un pied de biche, une massette et un burin

Les images de la sorties sont dans cette vidéo:)

https://youtu.be/Oa-266BaiC8

https://youtu.be/Oa-266BaiC8

