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De toute façon, depuis le début, je dis qu’il va queutter ce trou… 

Ce samedi, ils y croyaient pourtant à ce puits parallèle qu’il fallait voir mais voilà encore une 

fois il faudra s’armer de patience. 

Allez, pour resituer l’action, retour en arrière, un an plus tôt. 

Kévin et moi explorons le CAF 730 jusqu’a -100 environ après quelques séances de désob. 

C’était assez inattendu comme découverte et nous avions eu une belle surprise, surtout que 

les puits sont juste magnifique dans un calcaire urgonien de 1ère qualité. Lors de la dernière 

sortie, un palier au milieu du puits nous narguait et semblait très prometteur. Le temps passe 

vite et ce ne fut que ce dernier 

samedi que nous pûmes y 

retourner. J’avais racolé 

Yannick en lui promettant une 

belle pointe; faut bien faire 

rêver. 

Donc nous voici 3 à nous 

enfatter dans les étroitures 

sélectionnant les heureux élus. 

Je commence à me jeter dans le 

puits terminal en vue de faire 

un pendule pour aller poser les 

pieds sur la margelle entrevue 

l’an passé. En y regardant de 

plus près, je me dis que le puits 

que nous lorgnons doit 

surement atterrir à côté de 

celui découvert l’an dernier. 

Afin de vérifier, je me propulse 

en bas pour éclairer vers le haut 

pendant que mes camarades 

scrutent dans le noir une 



éventuelle lumière. Tu l’auras deviné, bing bang boum, ils voient la lumière… Grrrrr, pas de 

pointe de ce côté-ci, c’est loupé. Pourtant Kévin avait bien fait des offrandes à Thor ou à Odin 

mais la bière ne devait pas être à leur goût. Ils sont délicats ces dieux viking.  

Kévin, à la recherche du peu de courant d’air disponible au fond, commence une petite désob 

entre les pierres de la trémie terminale. Au fur et à mesure, le CA s’intensifie. La suite sera 

peut-être par là. Si nous avons le temps avant l’hiver, nous essayerons de pousser 

l’investigation, sinon la suite l’an prochain. 

Si ce trou pouvait se prolonger encore un peu, ça ferait une belle cavité. Les puits sont très 

beaux, ornés de fossiles de coquillages inédits et en plus pas une once d’argile. Le trou s’ouvre 

au-dessus du Casque à Pointe et des Vers Luisants et ne manque pas de courant d’air 

Pour la minute culturelle, le Walhalla est le paradis des guerriers vikings. Nous aimerions bien 

aussi notre petite part de paradis mais sans passer par la case « mourir l’épée à la main ». 

Jean-François 

 



 


