Cordée Spéléo Occitane

Date de la sortie :

10 09 15

Cavité / zone de prospection :

Trou des Fleurs Blanches

Massif :

Vercors

Commune :

Bouvante 26

Personnes présentes

Gilles Palué, Pascal Collet et Jean-Paul Héreil (SGCAF)
Rémi Gaudichet, Aurélien et Daniel Bonnet (COSOC)

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

Rédacteur

13h30
Désobstruction et première
Daniel

Entrée dans le trou à 9h30 après avoir rencontré sur le parking François
Landry et 2 autres membres des Geckos qui allaient aux 2 Gardes et Ménile et
Nicolas Baudier qui se rendaient dans la zone inter- siphons bien après le siphon
de bois vert.
Bonne surprise, le trou est très sec. La bassine est tarie. Comme nous
sommes nombreux aujourd’hui, nous décidons de nous diviser en 2 groupes
Le premier, composé de Rémi, Pascal et Jean-Paul, se dirige vers la petite
galerie boueuse après le ressaut de 4,5m qui suit le laminoir des Ravioles libres,
cela avec les encouragements pressants de Daniel et Aurélien qui sont les seuls à
la connaître : ils le leur certifient, de la première assurée, mais qui se mérite
(cela, ils ne le disent pas !). Ils atteindront le terminus topo et Rémi fera 200m
environ de première. Arrêt sur puits de 10m. Il semble avoir atteint le niveau des
bas fonds. Il ne fera pas la topo (il lui aurait fallu 1h30 minimum, les visées allant
de 0,50m à 2 ou 3m maxi). La galerie sera débaptisée, elle s’appellera désormais
« Viens-y voir ! ». Quelle drôle d’idée ! Elle n’est jamais étroite, mais est boueuse
dans le début et bien sûr assez « énergivore ».
L’autre équipe passera par la salle du Planétarium et le réseau Love Flowers
découvert par Clément Garnier et Jeff … La corde d’accès, mise en place par le
haut sera à réinstaller un peu plus près du débouché sur la salle, un peu hasardeux
et aérien. La salle de Planétarium est très vaste, la galerie Love Flowers qui lui
fait suite au fond à droite, est manifestement un raccourci, mais elle est basse et
étroite sur une petite moitié et serait à aménager pour faire une sortie de
secours hors rivière en cas de crue : creusement du laminoir avec un petit piochon,

pose d’une main courante en fin de parcours, c’est-à-dire 10m en balcon au dessus
de la rivière de Platine et 10 m avant l’affluent Valentine que l’on rejoint en vire.
Pourquoi Clément l’a-t-il baptisée Love Flowers, cela reste un mystère pour nous.
Gilles pense qu’il était dans une période romantique !
Alors que nous finissons de manger, les membres de l’équipe 1 nous rejoignent,
bien sales ! Tout en nous racontant leur première, (avec Auré, nous avons eu les
oreilles qui sifflaient ! … Quelle ingratitude ! … 200m de première offertes et en
plus, arrêt sur rien, ça continue !), ils se restaurent eux aussi. Nous décidons de
les attendre. Gilles en profite pour peaufiner ses amarrages pour la mise en place
d’une corde fixe permettant un accès sécurisé au réseau Valentine, puis nous
préparons le nécessaire pour la désobstruction du shunt du siphon, … enfin, nous
l’espérons.
Nous nous rendons ensuite au terminus d’il y a 15 jours (Gilles et moi-même) et
commençons alors le long déblaiement à plat ventre du laminoir qui, Gilles nous l’a
promis, devrait déboucher sur une galerie de 100m environ nous conduisant tout
droit au bassin des plongeurs, juste avant l’escalade de 7m où ces derniers avaient
aperçu une galerie à 7m de hauteur. Après nous être relayés au pied de biche, à la
massette et au burin, Gilles et Rémi arrivent à forcer le passage et l’aménagent
par l’autre côté. Enfin « ça passe » pour tous. En avant la première. Une belle
galerie fait suite et nous mène au bout de 100m environ à l’endroit prévu, le balcon
vu par les plongeurs François T et David B. Une corde peut se voir, c’est l’escalade
de 7m. Chapeau François ! il fallait l’oser cette escalade bien lisse après siphon !
Une corde est mise en place par Aurélien et Gilles et nous pouvons tous accéder à
la magnifique vasque des plongeurs. Nous arroserons alors la première avec une
bonne bouteille de Clairette apportée par Gilles. Il était sûr le bougre que nous
ferions la jonction !
Pendant que Rémi, Jean-Paul et Daniel feront la topo, Pascal prendra les
devants pour aménager le laminoir désobstrué (beau travail, ça passe maintenant
beaucoup plus aisément) et Gilles et Aurélien iront voir les voûtes mouillantes en
amont et le siphon en aval. Ils continueront ensuite à la topo pendant que JeanPaul, Daniel et Pascal entameront le retour (il faut bien ménager les 2 vieux !). Plus
tard, Gilles percera 6 nouveaux trous à la fameuse bassine qui n’est pas encore
tout à fait morte. Mais sa fin trop tôt annoncée sera pour bientôt, juré.
Bilan : environ 200m de première parcourus dans la galerie « Viens y voir ! »,
avec arrêt sur puits de 10m environ, mais non topographiés (à faire très
prochainement car cette galerie est un soutirage qui peut nous réserver des
surprises)
140m de première topographiés dans « la galerie du Shunt », dont 110 pour
l’accès direct à la vasque des plongeurs et 30 dans des bretelles adjacentes.
Revenus à la salle du 15 août (grande salle d’entrée), nous attendons les
derniers en dégustant le kir apporté par Aurélien en remplacement de la bouteille
de Gilles qui s’était tarie ! Cette année 2015 est vraiment une année de
sécheresse ! Finalement, on n’a fait que de boire aujourd’hui !
Sortie des derniers vers 23h30. Ménile et Nicolas étant déjà sortis.

