
Compte rendu des sorties sur LA FONTAINE BOUILLONNANTE (EXOUDUN 79) 
  
Sortie du 12.12.2015 
  
Participants(e) : Olivier et Sandrine Collon, Fabrice Maillet et Dom. Jourdain 
  
Le rendez-vous est fixé à 13h car la nuit tombe vite, Sylvain ne pourra pas venir pour cause de gros 
rhume. Nous débarquons tout le matériel (compresseur, groupe électrogène et marteau pneumatique) 
aimablement prêté par notre ami Olivier Collon (artisan électricien à Ardin) et bien sur, le matos 
plongée. Le but de cette sotie étant de gommer toutes les aspérités de la chatière pour pouvoir la 
passer. Fabrice n'étant toujours pas là, je m'attèle à l'ouvrage et au bout d'une bonne heure de travail, 
je m'engage dans l'étroiture et stupéfait, les pupilles dilatées, me retrouve derrière celle-ci, regardant 
cette galerie tant convoitée. Il faut que je ressorte pour la tester dans l'autre sens et annoncer à mes 
amis(e) la bonne nouvelle Au même moment, Fabrice arrive et je lui demande de s'équiper pour 
tourner une séquence vidéo pour notre site. Pendant qu'il s'équipe, j'en profite pour retourner dans la 
galerie pour voir et savourer. Une fois la vidéo faite,la nuit commence à tomber et nous n'avons plus le 
temps et le matériel adéquat pour aller plus en avant sans parler de l'air. VIVEMENT 2016 
  
TPS : 110mn 
PROF. : 2m 
DIST. : 5 m 
  
Sortie du 25.06.2016 
   
Participants : Sylvain Grenet et Dom. Jourdain 
  
Au vue de la pluviométrie de ce début d'année, cette première sortie se fait que très tardivement. Le 
but principal consiste de voir si nous pouvons passer la chatière avec du courant, n'ayant aucune 
référence à ce niveau. Une fois passé la chatière, nous avons travaillés sur une dune d'argile et de 
pierres et.........bien sur jeter un (seul) coup œil sur la suite. Notre regard s'est perdu dans le vide 
liquide après une très belle galerie (faille au plafond) s'agrandissant brutalement sortie du passage 
bas '5 à 10m derrière la chatière) pour devenir énorme (narcose, prof.4m), puis tout disparait, le 
plafond, les cotés et le sol (recouvert d'argile) estimation perso de la visée 25m environ  
  
TPS : 100 mn 
PROF. : 4m 
DIST. : 7m 
  
Sortie du 6.8.2016 
  
Participants(e) : Sylvain Grenet, J-P Stefanato, Antoine Suire et sa copine, Olivier Reau et Dom. 
Jourdain 
  
Le courant est quasi nul, mais tellement nul que nous n'avons même pas atteint la dernière partie ou 
l'on s'était arrêté (7m derrière la chatière) .Trop de touille (argile) produite lors de l'équipement derrière 
la chatière noyée, on ne voyait même ses instruments et pour trouver le bon passage pour se sortir de 
cette petite galerie basse, la soupe quoi ! Donc, nous avons préférés renoncer, la première sera 
pour le prochain épisode... Nous savons maintenant qu'il est indispensable pour que le courant passe, 
mais non ! , pas lui mais nous en sa compagnie 
  
TPS : 27mn 
PROF. : 3m 
DIST. : 5m 
  
 Dom.J         
 


