
Compte-rendu de la sortie du 30/03/2019

Massif : SEMNOZ
Cavité : GERMINAL

Participants : La Boulange, Pascal, André, Hugues, Daniel, Roger,
Yann

Objectifs = Plusieurs objectifs étaient au programme.
Agrandir le passage des Baujus et mise en place d’une marche
Au fond, réalisation d’un barrage avec des grilles et continuer le creusement

TPST = 5h30

La journée des oublis

Le point de rendez-vous de ce matin était le restaurant le Rocher blanc au Semnoz, à 10h15.
Tout le monde était présent à l’heure sauf un, Robert (alias Roger) ou plutôt Roger (alias
Robert)…. enfin si c’était bien Roger qui  manquait à l’appel.  On l’attend donc un peu en
buvant un café offert généreusement par la Boulange tout en discutant des objectifs de la
journée et de l’organisation. 10H45, on se dit que Roger nous attend sans doute à l’entrée
du trou. Nous prenons donc les voiles et passant devant le restaurant le Courant d’Ere, qui
voit-on Roger, qui nous dit : «  bah alors les gars, vous êtes pas à l’heure » …. Ha !
Voila une journée qui commence bien !

Arrivés au parking, c’est le moment de se préparer. Alors là, catastrophe ;  la Boulange a
oublié son baudrier et André sa combinaison… ! Mais ou a-t-on la tête ce matin ! Ça part en
cacahouète ! Moi-même ayant oublié mon eau ! La journée de l’oubli comme on dit  tous !
Les sacs sont faits : perfos, forets, plaquettes, ferrailles, …. La Boulange nous sort également
des grilles qu’il a récupéré au boulot, et que l’on devra acheminer au fond. Celles-ci sont
vraiment balèzes et on décide donc de les plier en deux ! Heureusement que l’on a fait ce
choix, sinon elles ne seraient jamais passées…

Nous vla donc parti, sous un ciel bleu et un soleil resplendissant. Il est 11h quand on rentre
dans le trou ! Le sourire sur tous les visages !

On galère quand même un peu avec les grilles, surtout au début, mais nous atteignons le
chantier du fond avec 4 grilles intactes et prêtes à l’emploi.
Daniel et André restent en arrière pour faire sauter et agrandir le passage étroit et poser une
marche. Il nous apprendrons plus tard, que les tires n’ont pas tous marchés et qu’il a fallu
prendre plus de temps de prévu pour faire sauter toutes les mèches !

Au fond, c’est parti. La Boulange s’attaque au barrage avec Pascal et Roger, Hugues et moi
commençons à creuser.



Très rapidement, le barrage est mis en place et il ne reste plus qu’à le fixer. On sort donc le
perfo et les mèches. Enfin on les cherche et oui encore un petit oubli, nous n’avons pas pris
les mèches …. Ha ! Brandba de combat, qu’est-ce que l’on fait ?
Finalement,  ça sera Pascal  qui  remontera  pour  dire  à  Daniel  de  descendre des  mèches.
Pascal finira le chantier avec les gars la haut et sortira avec André.
C’est donc quelque temps plus tard, que nous voyons débarquer Daniel au fond, avec les
mèches et sa bonne humeur ! La Boulange est rassuré, on va pouvoir finir de mettre en place
le barrage !
Entre temps, Hugues a sorti de son kit du ciment et une bache. Il  confectionne donc un
mortier en direct et créé un petit barrage en amont de celui en grilles. Celui –ci servira à
ralentir le courant, dissiper l’énergie hydraulique de la rivière et ainsi, on l’espère diminuer
le charriage des cailloux. Merci Hugues pour cette belle initiative !

Roger et moi continuons de creuser. Au final nous aurons avancer d’un bon mètre 50 et
élargi le trou. Bon avancement.

L’eau commence à monter et la Boulange nous fait bien sentir qu’il est temps de se barrer.
Alors nous vla tous partis à remonter. A ce moment, Roger nous apprend qu’il a oublié son
torse.  La journée de l’oubli continue ….

Finalement à 16h25, tout le monde sera dehors. Nous retrouvons à l’extérieur ……….. qui
discute déjà avec Pascal.
Nous retournons au Rocher Blanc ou nous buvons un bon petit coup (même deux) pour fêter
cette bien belle journée et ces objectifs accomplis !

Une journée de l’oubli mais que nous ne sommes pas prêts d’oublier ….


