Date de la sortie :

29 août 2015

Cavité / zone de prospection :

Fleurs Blanches, rivière de platine

Massif :

Vercors -> Font d’Urle

Personnes présentes :

Daniel Bonnet (COSOC) & Gilles (GSV / SGCAF)

Temps Passé Sous Terre :
Type de la sortie : Prospection,

13h30

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteurs

Désob + Topo + Explo
GP

La désob.
Après avoir refait le monde sur le parking, nous descendons finalement assez tard et assez
chargés. Mauvaise nouvelle : Il y a 10 cm d’eau sur le dernier mètre de la bassine (elle n’avait pas
dit son dernier mot !). Nous passons une grosse demi-heure à écoper, puis gagnons après un
rapide casse-croûte le terminus de l’affluent Valentine (le terminus pour nous, les non-palmés). Le
passage bas repéré avec Mathilde est toujours là, aussi petit : la taille d’un casque sur la tranche.
Chose nouvelle, la vitesse du courant d’air est aujourd’hui phénoménale : la poudre de perçage est
soufflée à la vitesse de 2 m/s (estimation impossible à faire à l’encens, il s’avive et ne fume pas).
Toutes les 5 minutes, le courant d’air s’arrête 1 minute puis repart. Il est 15h, il doit faire très chaud
dehors, peut-être avec des rafales de vent ? Le débit reste faible malgré tout (100L/s environ), mais
on « sent » qu’il ne demande qu’à passer mieux ! Une demi-heure plus tard, nous espérons que
c’est chose faite, car nous ne pourrons pas aller voir le résultat, gaz oblige.

La topo
On part faire la topo de la galerie explorée avec les Tronchois en juillet. Elle se développe
sur 130m, avec une branche qui rejoint la rivière (une nouvelle fois, nous ne ferons pas la jonction
car le risque est trop grand de casser le magnifique lagon en voulant passer). Au bout de la salle
Afrique, sous le terminus de la galerie, le lac profond de plusieurs mètres est à sec : le déversoir est
une fracture mondmilcheuse au sol. Il n’y a pas de suite (CQFD la dernière fois). D’après la topo,
nous sommes presque au dessus de notre coin casse-croûte au départ de l’affluent Valentine.

L’explo (enfin !)
Il est 18h. On peut enfin faire un peu d’explo, mais rapidement car on ne veut pas rentrer
trop tard pour l’apéro (on se donne 1h). Nous allons donc voir le bras mort repéré lors de la dernière
séance. On monte d’une vingtaine de mètres au dessus de la rivière, et débouchons dans le second
étage maintenant fossile (c’est l’ancienne galerie primitive, qui fait elle-même une bonne quinzaine
de mètres de hauteur) :
-

Nous sommes dans une espèce de salle ébouleuse formée au carrefour de plusieurs
niveaux de galeries (en fait des bras morts pour la plupart). On remarque sur le côté une
ancienne arrivée d’eau (E8 à faire) qui ne semble pas être un bras mort : en haut on voit
un méandre de 2 x 0,5m.

-

Vers l’amont la galerie se dédouble :
o Au plafond une galerie de belles dimensions (8 x 8 ?), qui semble remonter pas
mal : une escalade de 15m est à faire pour en atteindre le plancher, et on
distingue une fracture au plafond plus loin qu’il faudra aussi atteindre avec du
matériel.
o Retour au carrefour. Nous faisons 30m vers l’amont au niveau où nous sommes
dans un méandre de 6 x 1,5m, et stoppons sur un ressaut de quelques mètres à
encorder. On entend la rivière plus bas, et le méandre continue en face 10m plus
loin.

-

Retour au carrefour. Vers l’aval, la galerie se dédouble, non se détriple (voire même se
dé-quadruple ?) :
o Une conduite forcée continue au plafond, inaccessible sans une petite escalade.
Elle fait 3 à 4m de diamètre, tapissée de coups de gouges de 30 à 40 cm (il
faudra absolument la prendre en photo !).
o Juste dessous, un méandre de 10 x 2m, entièrement vidé de ses graviers qui
sont restés collés aux parois. Il s’arrête net au bout de 30m (tout est passé par un
suçoir dans le sol !)
o Retour au carrefour. A gauche une petite désescalade entre les blocs et on
parcourt un joli « méandre - bras mort » (5 x 1,5m) au sol tapissé d’une coulée de
calcite couleur miel. Au bout de 30m, on retombe sur la rivière par une lucarne
(P10 à équiper)
o De la rivière (au retour), on voit une autre lucarne un peu avant celle où nous
pensons déboucher : il reste surement un bras à parcourir.

Total exploré : environ 100m de mieux, peut-être le double si on comptabilise le dénivelé. Le
coin est à fouiller plus longuement, et avec du matériel d’escalade. Nous commençons à remonter
vers la surface, rêveurs.

