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X : 493.919 Y : 1 821.635
Z : 1083 (UTM 15 / NAD 27)
Dénivelé : 251 m Dévelop. : 471 m

Le puits d’entrée de 47 mètres donne

sur une galerie déclive menant à un R4.

Suit un P10 précédé d’une étroiture où

le courant d’air commence à se faire

sentir. A ce niveau toute trace de terre

disparaît pour ne laisser voir que la

roche. Le P20 qui suit mène à un départ

de méandre relativement confortable

où les premières traces d’eau

apparaissent.
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Le méandre se poursuit, entrecoupé de

quelques ressauts ne nécessitant pas

tous un équipement. Le débit de l’eau

semble légèrement augmenter. Une

colonie de crabes a élu domicile dans le

méandre.

Une étroiture défend l’accès à un P17

puis un ressaut de 5 mètres donne sur

un large puits de 20 mètres. Lui fait suite

un puits de 7 mètres prolongé par une

petite salle aboutissant à un ressaut de 5

mètres. A partir de là, la progression se

fait moins verticale alternant portion de

galerie et ressauts franchissables pour la

plupart en libre.
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Explorations 2002 :

6 Mars 2002 
Gerard Ayad, Jorge Paz et Eric David 

partent en pointe. Equipement rapide sur

goujons au perforateu, et corde de huit.

7 Mars 2002
Eric David continue l’équipement jusque

vers -150. Cathy Frison et Fabrice Faivre

suivent en faisant la topo. Arrêt au

sommet d’un très joli puits, sur manque

d’équipement.

Explorations 2003 :

12 mars 2003
Eric, Gerard, Fabrice : rééquipement de la

cavité. Le perforateur chute dans le P20 et

s’éparpille, mais nous poursuivons

jusqu’au terminus 2002. Nous équipons les

deux verticales suivantes, arret au sommet

d’un P7.

18 mars 2003
Eric : Rééquipement du puits d’entrée avec

de la grosse nouille (10.5). Ainsi, ça yoyote

beaucoup moins.

19 mars 2003
Eric et Fabrice : poursuite de l’explo mais  ça

queute rapidement dans le “faux fond”.

Remontée en levant la topo et découverte

de la suite (boyau de la “grande galerie”),

arret sur puits.

25 mars 2003
Gerard, Eric, Fabrice : nous équipons

laborieusement le puits au bout de la

“grande galerie” : amarages, fractios et dev

sont très difficiles à placer dans cette roche

très délitée, arrêt au sommet d’un autre

puits. Nous remontons en  levant la topo et

déséquipons la cavité.
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Après une trentaine de mètres de

progression, on arrive 

dans une zone terreuse et la roche

devient très délitée. Il ne faut pas

descendre (le faux fond) mais chercher

la suite un peu en hauteur dans une

salle. On rencontre alors un petit

ressaut de 2 mètres. A son pied deux

solutions se présentent. Soit

emprunter le “boyau de la grande

galerie”, soit utiliser un shunt qui par

une escalade de 4 mètres et un puits

de 10 mètres mène directement à

l’extrémité du boyau. Une galerie

confortable d’une trentaine de mètres

de long mène ensuite à un P25 de

bonnes dimensions ou la roche très

délitée pose de gros problèmes

d’équipement. A sa base, une galerie

de 5 mètres se jette directement dans

un puits non descendu que nous

estimons à 15 mètres.
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