
    

                   
 

 
 
Sortie du : 10/06/2017                                de 8h30 à 17h30 
 
Présent : Miryam Devau, P. Beaufils, L. Tréard,   
                 L. Renouard. 
 
J'arrive à 8h30, le temps de me préparer, et je descends 
avec tout le matériel. En attendant mes amis, j'en profite 
pour faire quelques photos sans condensation dans le 
réseau.  
Luc me rejoint le premier. Je prends la décision de changer 
l'emplacement où nous déposons les éléments de 
remplissage. Cela devient de plus en plus pénible de 
patauger dans la boue. avec Luc nous dressons et 
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construisons un cheminement en pierre pour accéder à un 
endroit plus sec  dans la carrière. Nous sommes rejoint par 
Miryam qui vient creuser pour la première fois. Le chemin 
étant fait nous commençons par vider les 64 seaux restés 
lors de notre dernière séance, Louis nous rejoint à ce 
moment. Une fois ce traille fait nous attaquons la désob. 
Louis poursuit l'agrandissement de la galerie Hans, moi 
j'attaque la salle Peter, Luc et Miriam stock les seaux au 
pied de la tyrolienne. Une fois tout les contenants remplis, 
nous nous mettons tous ensemble pour les vider. nous 
utilisons la super brouette de Michel, qui vient jusqu'a 
l'entrée du tunnel, en faisant des essais de charge de 5/6/ 
8 seaux, 5 ou 6 maxi sera retenu, une deuxième brouette 
de même largeur ou un peu plus petite serai bien. Pendant 
que l'une décharge l'autre charge si il y a suffisamment de 
monde, ( 4 personnes). Nous ferons en tout 3 remplissages 
et vidages de 64 de ces contenants.  
A 16h30 mes amis me quittent, je resterai encore un peu, 
je veux savoir ce qu'il en est d'une banquette qui se 
dessine à la sortie de la salle Peter. A la sortie du Tunnel, 
c'est l'entrée de cette salle, et c'est le passage où le 
plafond est le plus bas dans le réseau. Le passage est très 
problématique pour la sortie des déblais. C'est pour cela 
que nous voulons descendre le sol. je remplirais encore 28 
seaux et découvrirais ce que je craignais, la banquette 
rejoint le remplissage de la paroi opposée en s'enfonçant 
dans le sol. Pour en savoir plus et faire un passage 



correcte, il va nous falloir vider une bonne partie de la 
salle, et le sol s'enfonce vers où ? 
A 17h30 j'arrête les hostilités, nous en serons plus la 
prochaine fois. Mais je suis impatient de connaître la suite.  
Le remplissage de la salle est constitué de sable fin et loose 
sur environ 30 cm, puis contre paroi uniquement d'argiles 
fine rouge sur 10 à 15 cm devenant noire, dure en 
structure cubique très sèche, incluant des silex. 
 
Merci à Louis venant de la région parisienne pour creuser. 
 
Prochaine désob le 1er juillet à partir de 8h30 
 

         
 
La banquette sortie salle Peter 



 
 
Peter en plein travail 



                   

 
 
La banquette et le remplissage  



 
 
Le tunnel et la tyrolienne 
 



 
 
Myriam en pleine récupération  


