Aven du Bûcheron :
22 et 23 août 2009 : Bruno DELAGE, Éric LAVILLE et Mathieu BERGERON
Poussés par le désir de changer de coin, nous décidons de voir ce trou signalé depuis
longtemps dans les bois de Charras, mais jamais exploré. Grand coup de chance, en fin d'aprèsmidi, après désobstruction de trois passages, nous atteignons - 20 m, les jambes écartées et en
oppos au-dessus d'un P10.
Le lendemain, nous nous équipons avec une corde et découvrons une petite rivière a - 30m
de 1,5 x 1,5 m de section. Des banquettes nous obligent à ramper dans la boue, nous parcourons
30 m en amont et 15 m en aval, arrêt sur plus étroit et belles concrétions. Une galerie perchée à 20 m nous donne de I'espoir.
Mathieu.

30 août 2009 : Bruno DELAGE, Catherine et Mathieu BERGERON :
Après avoir dégagé des blocs coincés à -10 m, nous équipons une vire pour traverser audessus du P10. Nous découvrons une galerie large de 5 m et séparée en deux parties. La première
est en forme d'entonnoir aux parois argileuses. Nous avons désobstrué un boyau qui rejoint le P10
et un passage au ras du plafond qui débouche dans la deuxième partie encore plus grande. Vite
parcourue, nous stoppons 15 m plus loin sur un cône de terre provenant d'un surcreusement du
plafond en méandre. Un début de désob a permis de ressentir le courant d'air et la suite est assez
prometteuse, en direction du nord-ouest.
Bilan 30 m de vierge aujourd'hui.
5 septembre 2009 : Éric LAVILLE, Hervé BRUNET et Mathieu BERGERON :

Sortie topo de la galerie supérieure. Au total, 50 m sont topographiés. La prochaine fois on
fera le P10 et la rivière. Au fond le talus d'argile est très collant et la désob n'a avancé que de un
petit mètre. Éric est remonté de 10 m dans une cheminée. Hervé, nouveau spéléo, s'en est sorti avec
beaucoup de sueurs et des tremblements terribles. Le garde forestier est passé et a déposé une
palette en bois pour protéger le trou.
5 décembre 2009 : Éric LAVILLE et Mathieu BERGERON :
Topo du P10, R4'et 3 visées dans la rivière partie aval jusqu'au terminus de la dernière fois.
Au ler fractio, à -8 m on s'est fait bien arroser. Heureusement qu'au fond il y a peu d'eau qui coule.
Nous avons avancé de 25 à 30 m de plus, dans des conditions difficiles. La rivière est sinueuse avec
un virage tous les 2 ou 3 m. Des banquettes et des lames créent de nombreux passages étroits que
nous devons casser au marteau burin. I1 a fallu aussi dégager des dépôts d'argile et ça continue
comme ça... Nous sommes sortis très boueux et surpris par l'heure tardive (20 h) car nous n'avons
pas vu le temps passer.
Équipement : Corde 45 m et 5 mousquetons (2 plaquettes et 3 anneaux dynéma laissés en place).
Profondeur : 30 m.
Développement : topographié 73 m, total 130 m.
Coordonnées: 45°31'11" N – 0°26'45" E.
Commune de situation : Combiers et non Charras.

19 décembre 2009 : Bruno DELAGE et Mathieu BERGERON :
Repérage des trous souffleurs dans la neige.
À I'aven du Bûcheron, s'échappe un air chaud et humide qui a fait fondre toute la neige
autour de I'entrée. Aux alentours, les dolines et trous visités n'ont aucune trace de fonte de la neige.
Nous retrouvons une perte (45° 31'48" N – 0° 26' 40") à 1 Km qui ne fonctionne qu'en cas d'orage,
mais rien non plus.
28 décembre 2009 : Bruno DELAGE et Mathieu BERGERON :
Explo de la rivière en aval ; après 15 m de lente progression, nous débouchons sous une
cheminée arrosée de 10 à 15 m de hauteur. La suite continue dans les mêmes conditions, au
marteau et au burin... Heureusement que la roche est très friable !
Non topographiés : 60 à 75 m de rivière.
31 décembre 2009 : Mathieu BIERGERON :
Pour le réveillon, je décide d'aller voir la désob dans la galerie supérieure et en solo. Je
creuse un boyau de 50 x 50 cm de large et long de 4m, motivé par un petit air frais qui me vient sur
le visage. Comme espéré, je débouche dans la suite de la galerie de 2 à 3 m de large. Arrêt sur un
puits de 5 m car je n'ose pas m'aventurer seul sur les banquettes glissantes et argileuses. Au-delà, un

méandre vertical donne la direction à suivre... Le puits de sortie est copieusement arrosé car il a
beaucoup plu et le ruissellement est en train d'agrandir I'entrée.
Bilan : 15 m de vierge.
29 janvier 2010 : Mathieu BERGERON :
Le WE prévu dans le Lot étant annulé à cause de la météo, je ne résiste pas à revoir ce puits.
J'équipe un Y au plafond où la roche est plus solide, puis un déviateur à -5 après avoir dégagé des
gros blocs et un monticule d'argile. Je descends un petit P10 jusqu'à la rivière qui serpente en
méandre étroit et laminoir. Pour traverser le haut du puits, je pose une main courante, et après un
passage étroit, un ressaut de 4 m débouche sur plusieurs départs...pour la prochaine fois. La boue
recouvre tout et à chaque pas j'ai raclé la couche d'argile pour avoir des points d'appui propres.
Aujourd'hui : 25 m de vierge.
31 janvier 2010 : Éric LAVILLE, Jean Michel DEVESNE, Frédéric LÉONARD et Mathieu
BERGERON :
Sur la route, Bruno a glissé sur le verglas et a préféré faire demi tour. Nous explorons la
suite de la galerie après le P15. Léo regarde à gauche un boyau en pente, mais il ne s'y aventure pas
car trop argileux et glissant, il pourrait chuter dans un puits. En face, Mathieu grimpe un ressaut,
mais il est bouché jusqu'au ras du plafond. À droite, Jean Michel découvre un passage bas, qui est
agrandi et donne sur un P5. Un rocher coincé sert d'amarrage à la corde et un déviateur est équipé.
Nous accédons à un méandre de rivière dans lequel, nous dégageons une épaisse couche d'argile
posée sur une banquette. Mais deux mètres après, le méandre se rétrécit. Nous n'avons pas le
courage de monter tout en haut de la galerie, pourtant I'espoir est par là. Nous sommes couverts de
boue et nous ressortons difficilement avec nos bloqueurs complètement englués.
Encore : 10 m de vierge.
28 février 2010 : Jean Michel DEVESNE, Frédéric LEONARD, Luc DUBOIS et Mathieu
BERGERON :
Explo au dessus du dernier P5 ; Léo creuse un petit boyau, Mathieu grimpe une petite
diaclase et bingo ! Une galerie de 2 m de large sur 6 m de long. I1 faut enjamber des blocs coincés
au-dessus du vide et après nettoyage un toboggan est découvert. Descente avec une corde de 10 m
sur un bon amarrage naturel. Le fond est un étage inférieur boueux, il est assez bouché ou étroit,
peu engageant. Nous mettons 1/2 heure pour remonter, notre poignée n'accroche plus à cause de
I'argile et nous taillons des marches. La prochaine fois, il faudra aller voir en face et traverser la
galerie au dessus du vide, nous avons percé un trou pour fixer une cordelette. En hauteur, il y a
aussi une petite escalade de 4 m à faire.
Jean Michel et Zit ont durement bossé pour élargir le passage étroit après la vire au-dessus
du P15. Au retour Zit a poussé dans le P15 I'énorme bloc qui servait d'appui, ça a fait du bruit !
15 m de vierge supplémentaires et l'équipe s'agrandit avec trois gars de I'ARS très sympa.

