Cordée Spéléo Occitane - SGCAF

Date de la sortie :

06 05 15

Cavité / zone de prospection :

AQG

Massif :

Vercors

Commune :

La Chapelle en Vercors 26

Personnes présentes

Gilles Palué (SGCAF)
Daniel Bonnet (COSOC)

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

Rédacteur

Daniel et Aurélien 4h00 Gilles 4h20
Désobstruction
Daniel

Nous pénétrons sous terre à 14h. le trou s’est bien asséché depuis samedi dernier.
Au premier puits, le P10, Gilles rajoute un amarrage foret, puis nous continuons
jusqu’au départ du méandre étroit suivant le P9.
Pendant qu’il prépare l’élargissement de celui-ci, je commence à enlever la main
courante. Perché à plus de 10m du fond avec autant au-dessus de moi, je me
surprends à regretter les « larges »méandres des Fleurs Blanches. C’est vrai que
ces passage sont pénibles. Je m’en vais ensuite déblayer un peu plus loin, avant les
Tsingys. Gilles me rejoint rapidement et ensemble nous essayons de faire tomber
un énorme bloc coincé en travers de la galerie, 2m de long minimum, en vain. On ne
pourra pas passer en-dessous, trop dangereux. Nous arrivons à le caler
provisoirement. Gilles parvient avec moult précautions, à passer par en-dessus. Il
faudra revenir pour sécuriser ce passage. Au retour nous finissons d’enlever la
main courante et remontons. Gilles donne le coup de grâce au début du méandre
après le P9 et à une étroiture dans le Puits du raccourci.
Il ajoutera ensuite un barreau d’échelle dans le 1er P10 pour avoir un bon appui de
pied et passer ainsi facilement le fractionnement.
Sortie à 16h pour Daniel, 16h20 pour Gilles.
Il reste encore de nombreux passages à aménager dans ce méandre, le courant
d’air toujours soufflant ne nous aidant pas, la solution serait d’apporter un
ventilateur, on gagnerait beaucoup en efficacité.

