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Auteur Flo 
Temps passé sous terre 4 ou 5h un truc comme ça… 

 
 
Et c’est parti pour une sortie apprentissage équipement pour moi, chapeauté par Thierry L et 
accompagné par Sylvain et Thierry M et son jeune collègue Pierre, très sympa. 
Nous nous rejoignons à l’habituel rond-point de Sassenage vers 9h, puis direction Bois Barbu. 
Repérage des trous (Trisou et Regard) et formation de 2 équipes : une Trisou Thierry L et moi, l’autre 
Regard Sylvain Thierry M et Pierre, puis nous devons nous rejoindre à l’intersection plus bas… 3h 
de descente pour notre équipe, les équipements étant bien pourris (les spits étaient presque tous 
HS…) + temps de formation, ça fait long… Arrivés en bas à 13h30, nous attendons les autres, on 
hurle, on va faire un tour un peu plus loin, on se lance dans une étroiture pour voir si on les rejoins, 
ou pas. Après 1h de battement, on laisse un cairn avec un joli message dans le sable si jamais ils 
devaient passer par là. Puis, finalement, à la remontée après le méandre, on retrouve Thierry M qui 
nous attendait en haut d’un ressaut, l’équipe se retrouve au complet. On sort, puis allons repérer 
quelques trous pour l’exercice 3SI qui devait avoir lieu le 14/05… Et décollage pour tout le monde. 
 
Version Sylvano : 
 
Rendez vous pris Mardi 3 Mai par Thierry et Florian pour un canyon ou de la spéléo, ce sera 
spéléo. 
Départ 8h00 de la maison avec mes deux compères, voiture bien chargée, qu’on aurait fait des 
tonneaux que rien ne bougeait c’est dire. 
Nous retrouvons donc ThierryM et un p’tit jeune, Pierre, à qui Thierrym veut montrer l’activité. 
Arrivés devant le Trisou, détermination des objectifs en vue de l’exercice du 14 Mai …. 
Thierry et Florian descendent le Trisou avec l’objectif d’équiper pour Florian et de mon coté j’ 
équipe le Regard (non ce n’est pas un réseau d’eaux usées) jusqu’à essayer de jonctionner avec 
Thierry et Florian. 
Sauf que le Regard, équipement du premier puits et jusque là tout va bien mais étroiture ou là à 
moins d’utiliser du matériel bruyant la civière y restera tanquée. 
J’équipe le second puits et seconde étroiture ou là ThierryM fait refus d’obstacle mais c’est 
vraiment stretch. 
Demi tour, ThierryM gère toujours son jeune poulain, qui semble t’il pige pas trop mal 
Dehors, nous cherchons les trous de Fontvieille et j’équipe le premier puits du 3, pareil échec au 
fond, et l’entrée du 2 semble encore obstruée, a voir. 
Retour voiture de nouveau, posons les kits et partons rejoindre nos deux compères que nous 
trouvons à la base de second puits du Trisou, Florian un peu désabusé car il a laissé un message à 
notre intention à la jonction des deux cavités et que gravé dans la boue…...pour l’éternité ou 
pas ...personne ne le lira….. 
 
 
 
 
 
 
 


