SGCAF - SCG
 Date de la sortie :
 Cavité / zone de
prospection :
 Massif

29/10/14

 Commune

Garn

 Personnes présentes
 Temps Passé sous Terre :
 Type de la sortie : Prospection,
Classique, Exploration, Scientifique,
Initiation, Plongée

 Rédacteurs

Aven des neuf gorges
Plateau de St Remèze/ Gorges de l'Ardèche

Jackie, Jean-Louis, Dominique, Guillaume
4H
Classique
Guillaume

Allez comme les puits, c'est pas mon fort, pourquoi ne pas faire une jolie sortie avec enchaînement de puits
ouverts sur l'extérieur ! Le soleil est au rendez-vous, direction l'aven des neufs gorges pour la beauté de son
cadre ! La cavité est motivée par son descriptif et l’enthousiasme de mes compagnons à refaire ce trou
majestueux ! Une succession de verticales (P30, P10, P20, P20, P20) permet d'atteindre une grande salle
concrétionnée à 124m de profondeur.
Dominique se lance dans l'équipement suivi de près par Jackie ! Jean-Louis et moi, nous profitons du beau
temps pour temporiser notre sortie à l'extérieur de la grotte et profiter du plein air !
Après quelques temps d'attente, le signal est lancé. Nous devons rejoindre le groupe en bas du premier P20
pour leur donner le kit de cordes qui permettra de poursuivre. C'est donc parti pour la descente. Le P30 à des
allures de plein pot qui ne me plaisent pas beaucoup. Le P10 et le P20 s’enchaîneront doucement mais
sûrement. Nous nous retrouvons tous sur une petite corniche où ne figure pas la place de bouger et de se
détendre convenablement. Le kit récupéré, Dominique continue alors l'équipement du second P20 (non sans
une petite dose d’énervement !). Jean-Louis descendra le rejoindre, tandis que Jackie restera auprès de moi
sur la petite corniche.
Après plusieurs minutes, le froid et l'attente auront raison de mon moral. Je fais part à Jackie de mon envie de
remonter et nous amorçons ensemble la remontée. Nos camarades informés, ils profiterons de cette brèche
pour remonter également et commencer le déséquipement ! Fin de la journée pour tous..
Finalement, nous n'aurons pas visité le fond, mais la remontée offre de superbes vues sur la grotte ! A 50 m
sous terre, nous distinguons nettement les ouvertures sur l’extérieur ! La lumière du jour diminue
progressivement pour laisser place à l'obscurité de la nuit ! Superbe spectacle !
Ainsi, après quelques sueurs dues aux efforts physiques et probablement à la peur du vide, la remontée
s'effectue progressivement. Toutefois, à 3m de la surface, je trouve le moyen de bloquer deux gros blocs de
pierre instables sous mon pied. Ils semblent retenus par la seule pression de ce contact et menacent de
tomber dans les puits. En dessous, Dominique et Jean-Louis sont encore au déséquipement ! Après quelques
contorsions pour récupérer les pierres, elles seront transférer une à une à Jackie et misent en sécurité.
Une dernière pensée pour Jean-Louis qui prendra le luxe de s'ouvrir l'arcade à l'aide de sa poignée sur un
retour de corde à 5 m de la sortie. Le sourire est toujours au rendez-vous. Nous ressortirons à la tombée de la
nuit et retournerons à nos pénates.

