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Un grand nombre de sorties en cette année 2019 auront surtout été 

employées à finir l’évacuation de l’effondrement du tunnel, à la 

construction d’un toit dans la partie amont et  au renforcement  de 

celui-ci. Sur les 17 sorties effectuées 7 auront été nécessaires pour finir 



de remettre le tunnel en état, 6 en désobstructions au bout de la galerie 

Hans, 3 en équipements, 1 en topo. 

En début d’année nous avons posé un nouveau toit avec de gros vérins 

renforcé dans les mois qui suivirent par des câbles. L’évacuation de ce 

2eme effondrement nous a pris beaucoup de temps, et fut parfois 

pénible. Argiles collantes et blocs à débiter. Aujourd’hui je pense être 

en sécurité dans celui-ci. En mars à mon retour du colloque de 

désobstruction à Azé, je pensais pouvoir mécaniser au moins une 

partie du chantier, mais cela me paraît bien difficile, avec la disparition 

ou destruction de matériel comme cela c’est déjà produit dans le passé. 

Fin juin nous sommes au bout de nos peines et début juillet nous 

reprenons la désob au front de taille de la galerie Hans. L’avance se fait 

bien, le travail est plus facile, beaucoup de sable. Fin novembre nous 

sommes à l’endroit que nous appelons la salle de l’attente ( elle nous 

attend  depuis plus de 3 ans). Début décembre nous ferons la 

découverte de la salle du Dôme, petite mais encourageante, peut-être, 

je dis bien peut-être, des perspectives de vide derrière. 

8 clubs et 16 personnes ont participé à l’avance du chantier cette 

année, certains ne sont venu qu’une fois, mais c’est déjà ça. A mon 

grand regret, il est dommage que certains clubs proche, de la région ne 

participent pas plus, cela permettrai une avance plus rapide et moins 

de pénibilité.  

Une commission Salle Du Bateau a était créé par la région.  

En décembre un géologue, Daniel Ballesteros est venu visiter, nous 

expliquer et nous conseiller sur le réseau.    

J’espère que 2020 nous apportera encore quelques satisfactions. Nous 

devons poursuivre la désob au front de taille de la galerie Hans, mais 

cela se fera en fonction du nombre de personnes présentes. Nous 

devons être au minimum 5 à chaque séance. Je prévois aussi 

poursuivre la recherche du soutirage à la salle Peter, lorsque j’aurai 

trouvé les matériaux pour le passage. 



Ont participé aux travaux en 2019, 17 personnes, 8 clubs.  

Les participants étaient :  

Pierre Beaufils, Michel Brunet, Luc Tréard, Roger Watteyne, Catherine 

Boutet, Béatrice Poisson, Philippe Poisson, Joël Honguer, Philippe 

Marseille, Yves Leger, Philippe Geffard, Aurélien Beaufils, Nathan 

Fleuret, Nicolas Thierry, Chloé Quéraud-Guérin, Noël Philippe, François 

Messé. 

Les club Participant étaient :  

Méandres, ACRC, SSPC, ARCADE, ESH, MJC Evreux, SCP, SCOF.   

                                                                                                     Pierre   

     

 

La suite nous attend……. ! 

  



 

 


