
Samedi 9 novrembre 2019 Week end regional Doubs
Les Biefs Boussets
Presents : Vincent, Alain, Jean Philippe 18

Arrivée a l’entrée a 11H 
Marche approche de 50m  
Équipement par Vincent ; entrée vers midi 
une équipe déjà presente vue avant la salle de la décantation, Équipement en  double
Repas à base de délicieux croque monsieur préparés avec amour par notre non moins délicieux 
organisateur 
Aprés les premiers puits aprés la salle de la décantation, attente due à l’autre groupe
Shunt par un autre passage pour passer devant eux et poursuivre la progression aprés le méandre 
Progression jusqu a la salle Machin, pas de puits entre les deux, que du méandre
Boyaux plus difficiles après la salle Machin
Vers -110, des boyaux menant aux ressauts, ces ressauts étaient déjà équipés donc pas besoin des 
cordes, tout est broché avec des cordes en bon état
Descente de tous les ressauts p12 17 et 8 pour arriver à la rivière
Possibilité de se rentrer jusqu a la taille pour Alain qui n a pas hésite à en profiter
Plus facile à l aller qu au retour à cause des vasques étroites avec un plafond bas, tout ca en étant 
dans l’eau
Avec des brassard, ce serait plus facile !
Poursuite dans le collecteur en avançant vite pour pas refroidir
La progression est nettement plus facile dans le collecteur mis a part quelques endroits avec des 
blocs
Avec l heure tardive, on n’est pas aller plus loin
Demi tour à 17H30
Une photo a été faite à la fin, a pointer sur la topo pour voir ou pour situer exactement
Remonter pas facile sur les premiers puits a cause du froid pour Alain
Jean Philippe a bien progresser pour une première grosse sortie
Le kit est tombé plusieurs fois dans le méandre 5m plus bas plusieurs fois
Exercice de progression en méandre à prévoir au château d’eau !
Petit goûter au niveau de la salle des Paumés
Sortie vers 22h15
Retour bien mérité au gite de Foucherans pour déguster une bonne fondue !




