Date de la sortie :

25 octobre 2015

Cavité / zone de prospection :

Trou des Fleurs Blanches

Massif :

Vercors

Commune :

Bouvante 26

Personnes présentes

Gilles Palué (SGCAF)
Patrick Brachet (GSV)
Aurélien et Daniel Bonnet (COSOC)

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

Rédacteurs

11h30
Première
Daniel

Le RDV est fixé à 8h au parking. Beau temps doux. Nous avons le plaisir de
faire cette sortie avec Patrick. Entrée sous terre pour tous à 8h45.
But: Après discussion, nous partons pour le méandre des huîtres. Il est envisagé
d’escalader une goulotte dans un renfoncement à droite de la galerie, au niveau du
premier puits « le Puits du sac », l’arrivée d’eau alimentant le méandre (goulotte
marquée d’un point d’interrogation sur la topo). Gilles veut profiter de l’occasion
pour descendre une échelle métallique de sa fabrication et l’installer dans le
ressaut de 4,5m après le laminoir des Ravioles libres. Elle me semble un peu longue
pour les méandres ! Effectivement, elle ne passera pas le premier Au retour on la
rapatriera au bas du ressaut de la corde à nœuds.
On récupère un peu de matériel au petit local matos au début du méandre.
Auré commence l’escalade de la goulotte, de 4m environ et du ressaut suivant. Il
installe une corde. Trois arrivées d’eau en cet endroit. On décide de prendre celle
du milieu, apparemment plus commode. Gilles prend la suite et grimpe sur une
dizaine de mètres, puis Auré continue sur 3 à 4m environ. Ils débouchent tous
deux sur une grande galerie de 4m de diamètre environ (20m de remontés depuis
le bas de l’escalade).
Patrick et Daniel commencent la topo. Puis Patrick redescend chercher les
victuailles restées en bas pour manger au sec dans cette galerie car la suite
semble prometteuse.
Nous continuons la première dans cette grande galerie remontante au sol
argileux et glissant. Nous arrivons à un gros carrefour. Nous sommes remontés de
50m. Nous décidons d’aller tout droit, la galerie est grande, 5m de large, 13m de
haut et horizontale, mais est bientôt coupée par un puits de 4 à 5m de diamètre
et de 6 m de profondeur. Il semble borgne. Une vire est possible sur le côté, mais
il faudrait l’équiper car elle est formée en partie d’un plancher stalagmitique évidé
par en dessous et menaçant de tomber.

Nous retournons au carrefour et prenons la branche de gauche remontante.
Le sol est argileux avec de nombreux blocs instables. Au sommet, la galerie se
termine à gauche sur une salle circulaire sans suite apparente, si ce n’est un petit
laminoir très bas avec vue sur 6m environ. A droite, elle se termine un peu plus
loin sur un petit couloir bas assez concrétionné. Un laminoir obstrué de pierres

termine là aussi la galerie. Pas de courant d’air. Ce sera la galerie « Bad Flowers »
vu les nombreuses concrétions cassées au sol.
Nous décidons de lever la topo et de retourner au puits pour le contourner.
Pendant ce temps, Gilles ira récupérer le petit restant de cordes nécessaires
laissées en bas.
Arrivés au carrefour, il nous rejoint déjà. Avec Auré, ils équipent la
corniche. On peut tous passer. La galerie continue, remontante. A gauche, un
laminoir peut être désobstrué, ça a l’air un peu plus grand derrière, il rejoint
peut-être Bad Flowers. Une vire est équipée avec trois rataillons de cordes. La
galerie se termine sur un nouveau laminoir. Elle donnera le nom au nouveau réseau
découvert : le réseau des Rataillons.
On retourne au puits. Pendant qu’Auré le descendra assisté de Daniel,
Patrick et Gilles feront le morceau de topo manquant. Le puits est borgne avec un
suçoir glaiseux. Au-dessus, il continue par une cheminée à escalader en deux
parties avec vue sur environ 8m, la suite est peut-être là.
Le retour s’effectue sans problèmes. Gilles donnera encore un gros sort à la
bassine qui n’était pas tout à fait morte comme on l’avait annoncé un peu
prématurément. On désobstruera la prochaine fois, un gros travail en perspective.
Sortie à 20h15.
TPST : 11h30
Bilan : 272m de premières topographiées se dirigeant plutôt nord-est.
Remontée de 63m de – 183m jusqu’à la côte -120m. Deux autres puits près du
départ sont encore à escalader (escalade artificielle).
Matériel laissé au méandre des huîtres :
- une trousse à spits ;
-

une corde de 27m ;

-

quelques rataillons de cordes ;

-

10 amarrages goujons + plaquettes + maillons rapides

