Cordée Spéléo Occitane - SGCAF

Date de la sortie :

02 05 15

Cavité / zone de prospection :

AQG

Massif :

Vercors

Commune :

La Chapelle en Vercors 26

Personnes présentes

Gilles Palué (SGCAF)
Aurélien et Daniel Bonnet (COSOC)

Temps Passé Sous Terre :
Type de la sortie : Prospection,
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteur

Daniel et Aurélien 4h00 Gilles 4h30
Désobstruction et topo
Daniel

Nous pénétrons sous terre à 10h. Il y a beaucoup d’eau dans le trou vu les grosses
pluies de la veille.
Arrivé au carrefour du raccourci, Gilles escalade et équipe la montée vers les 2
salles du soupirail. Il les avait découvertes avec Timothée Chauviré il y a déjà pas
mal de temps, mais elles n’avaient jamais été topographiées. Avec Auré, nous
allons donc y remédier.
Pendant ce temps, Gilles ira jusqu’aux Tsingys pour élargissement des passages.
Les 2 salles superposées sont très belles, surtout la plus haute, la salle du
soupirail : nombreuses fistuleuses, certaines devant dépasser le mètre, de belles
stalagmites blanches et une belle colonne. Le niveau inférieur se compose de 2
salles successives reliées par un court boyau. La première salle est assez bien
concrétionnée, la deuxième s’est formée dans la marne grise. Les deux étages
sont reliés par une petite étroiture verticale, le soupirail, où la courte-échelle est
bien utile. Nous prenons de nombreuses photos, puis nous topographions. Une
quarantaine de mètres seront ainsi notés sur le carnet.
Gilles nous rejoint alors et nous déjeunons ensemble avec une bonne framboise en
guise d’apéro. Merci Gilles.
Nous refaisons alors les sacs et pendant que notre compagnon retourne élargir les
passages, Auré et moi remontons avec un sac bourré jusqu’à la gueule.
Auré rééquipe le P10 aujourd’hui bien arrosé en rajoutant un point au départ de la
main courante (amarrage foret) et nous sortons. Gilles sortira 1/2h après nous.
Au total, le trou avoisine maintenant les 930m topographiés. On va bientôt pouvoir
arroser le kilomètre et le -100 !!! Mais après encore de nombreux élargissements
car la suite est toujours bien étroite.

La salle du Soupirail

