Cordée Spéléo Occitane
SG CAF

Date de la sortie :

14 02 16

Cavité / zone de prospection :

AQG (Bidon - Arbre Qui Grince)

Massif :

Vercors

Commune :

La Chapelle en Vercors26

Personnes présentes

Gilles Palué, Bernard Loiseleur, Seymour Maurice
(SGCAF)
Pierre Liagre, Aurélien et Daniel Bonnet (COSOC)

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

Rédacteurs

7h30 pour les derniers
Aménagement, escalade des Tsingys
Daniel

10h au parking de l’algéco. Les collègues du SGCAF sont là. Michel Duranton et
Thierry Ducros aussi, mais Thierry s’est un peu abîmé les côtes hier en
descendant un escalier (qu’il avait installé chez lui) aux deux sens du terme, lui et
l’escalier sont descendus ! Bilan : de gros hématomes et une forte douleur au bras,
qui l’empêchent de participer à la sortie, à son grand regret. On ne lui demandera
donc pas d’installer les échelles avec nous, allez donc savoir pourquoi !
Il n’y a pas de neige. Entrée sous terre à 11h, oui, comme toujours, on a un peu
discuté !
On descend les échelles que Gilles à fabriquées. Arrivés avant nous, ils ont déjà eu
le temps d’en poser une grande dans le puits d’entrée, c’est top et encore plus au
retour.
Arrivés dans le puits des blocs, Auré et Daniel continuent pour aménager les mains
courantes un peu plus loin dans le méandre et purger un peu le passage. Pendant ce
temps, les autres installeront les échelles.
Nous nous rejoignons tous un peu plus tard dans le méandre, un peu avant les
Tsingys. Un gros bloc barre encore le passage, il demandera pas mal de temps et
d’efforts pour le réduire à néant.
Pendant ce temps, Daniel fera un aller-retour jusqu’à la sortie pour raccompagner
Seymour. Il est près de 15h quand nous pouvons enfin manger, dans des conditions
précaires, un peu à l’étroit, avec 15m de méandres au-dessus de nous et autant en
dessous, mais on n’a pas vraiment le choix. La rivière s’entend nettement, elle ne
provient donc pas de la cascade au nord de l’algéco car celle-ci était pratiquement
à sec.

Bernard et Pierre décident de remonter. Gilles
perce encore de nombreux trous pour élargir
certains passages malaisés juste avant les
Tsingys. Auré et Daniel se dirigent vers
l’escalade. Auré grimpe sur une bonne douzaine
de mètres, assuré par Daniel. C’est très beau,
de plus en plus blanc, mais en haut le méandre
se resserre, il ne mesure plus que 10cm.
Impossible de passer et de savoir si une
galerie existe au-dessus. Tant pis !
On rejoint Gilles qui finit encore quelques
trous, histoire de ne pas avoir amené ses
batteries pour rien et pour les ramener vides :
au moins, ça fera moins de poids dans le sac au
retour, lui assure Auré !
La salle à manger !
Un dernier aménagement dans le méandre avant le puits du raccourci (dans le sens
de la remontée bien sûr) pour mieux fixer la main courante et nous ressortons. Il
est 18h30.
Bilan :
De nombreux aménagements ont été faits :
- une grande échelle posée dans le puits d’entrée ;
- deux autres dans le puits des blocs, le premier après la grande galerie d’entrée ;
- des mains-courantes réinstallées dans le grand méandre ;
- un gros bloc très dangereux anéanti ;
- une escalade au-dessus des Tsingys qui n’a rien donné, ça ne réussit pas
toujours !
Prochain objectif : continuer l’aménagement avant les Tsingys et poursuivre après
suivant le temps.

