
 
Compte-rendu de la sortie du samedi 10 février 2018 
 
Massif : Semnoz 
Trou : Germinal 
Participants : Juan, Hugues, Rémi, Jean-Claude, Denis, jeff, Pascal, 
Didier(Bijou) 
TPST = 5h 
 
 

 
Une sortie qui a bien failli tourner court. En effet le trou est recouvert d’une épaisse couche 
de neige glacée déposée par la dameuse. Qu’à cela ne tienne, on ne va pas se décourager 
comme ça. On remonte dard dard dans la voiture direction des rochers blanc pour boire le 
café et envisager un plan B. Fort heureusement, Denis,  au moment de payer, ne trouve plus 
son portemonnaie. Du coup on redescend au trou et nous trouvons Didier en train de 
pelleter l’entrée, le trou est presque ouvert. Il arrivait par le côté Bauges et ne savait pas que 
nous avions reculé devant la tâche à accomplir. Bien lui en a pris car peu de temps après 
nous dévalons la galerie.  
 
Le collage des 29 broches se déroule bien, tous les trous ayant été fait lors de la sortie 
précédente, le boulot s’enchaine sans temps mort. A 13 h nous sommes dans la salle des 30 
ans et chacun expose son idée sur la formation de la salle et la suite à chercher. 
Avec Rémi, nous remontons en équipant l’accès des amonts Floréal et Messidor. Nous en 
profitons pour visiter ces très belles galeries qui valent le détour. 
 
Nous rejoignons Juan qui nous attendait au dernier puits. Hugues, quant à lui, s’occupe des 
blocs en suspension dans la galerie d’entrée. Avec quelques bons coups de masse, ils ont 
rejoint le plancher pour notre plus grande sécurité.  
 
Maintenant le trou est tout équipé en broches et même qu’on a fait dans le luxe tant il y en 
a pour chaque verticale. Les blocs ont été purgés, il ne reste que la 2ème trémie à retravailler 
éventuellement. 
 
Une bonne chose de faite et qui a mérité un petit arrosage au vin chaud, toujours Aux 
Rochers blancs. Encore une bonne sortie conviviale qui a permis de faire connaissance avec 
les nouveaux. 
 
Jean-François 
 


