Cordée Spéléo Occitane
SG CAF

Date de la sortie :

30 01 16

Cavité / zone de prospection :

Trou des Fleurs Blanches

Massif :

Vercors

Commune :

Bouvante 26

Personnes présentes

Gilles Palué (SGCAF)
Aurélien et Daniel Bonnet (COSOC)

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

Rédacteurs

10h15
Première
Aurélien et Daniel

Le RDV est fixé à 8h30 au parking. Beau temps doux pour la saison. Entrée sous
terre à 9h45, oui, on a un peu discuté ! Des traces de pas boueuses dans la neige
indiquent une récente visite, de qui ?
But: Avant midi, jeter un œil à la galerie des Rataillons (via la galerie des Huîtres
pour refaire une visée et changer quelques mousquetons zicral par d’autres en
inox), puis s’attaquer à la galerie « Vas-y voir » où Rémi avait fait 200m de
première non topographiés avec arrêt sur puits d’une dizaine de mètres.
Nous descendons les puits en 1h20. Il y a pas mal d’eau, fonte des neiges oblige,
mais la bâche posée dans le Puits rond remplit très bien son rôle et c’est
pratiquement secs que nous arrivons en bas. Un grand merci aux poseurs de bâche.
Arrivés dans la grande galerie, nous allons voir si le passage de la bassine est bien
désobstrué et si la bassine est vide. Elle l’est effectivement et le passage est
propre et aisé. Merci à David pour le déblaiement un peu involontaire.
Nous retournons en arrière et décidons de descendre le puits qui se situe en plein
milieu, un peu avant le carrefour avec la galerie des Huîtres, et qui n’avait pas
encore été exploré ! Deux amarrages sont installés et Auré descend les 8m par le
2ème orifice. C’est un beau cul de sac, avec une arrivée d’eau à mi-hauteur
impénétrable et un suçoir où l’on ne peut même pas s’engager ! Au moins, un point
d’interrogation aura été enlevé.
Nous nous dirigeons droit vers notre premier objectif : Auré prend la mesure
manquante pendant que Gilles change les amarrages : 5 ou 6 mousquetons. Pendant
qu’il termine, les 2 autres retournent dans la galerie principale et Auré décide de
revoir le départ d’un boyau parcouru sur quelques mètres par Gilles notamment,
mais qui n’y avait observé aucun courant d’air. Surprise, un bon courant d’air
aspirant est trouvé !

Gilles revenu, nous décidons d’un commun accord de modifier notre programme,
nous allons explorer ce boyau ventilé, puis si le temps restant le permet, nous
irons poursuivre la galerie « Vas-y voir ».
Gilles passe en premier et se dirige vers le terminus d’Auré, une grande dalle
tombée du plafond. Il passe l’étroiture et nous appelle, ça semble continuer. Nous
prenons le matos topo.

Après 25m de plat ventre, le boyau se relève. Deux petites chatières sont
agrandies, et nous pouvons enfin passer debout. Une nouvelle vingtaine de mètres
et un petit actif est entendu. Une petite perte sur la droite. Nous décidons de
remonter l’amont, c’est un petit méandre glaiseux plus ou moins large et plus ou
moins haut que l’on poursuit jusqu’à un passage étroit en bas, bouché au milieu et
dont le sommet est difficile à atteindre sans corde. A revoir. La topo est faite en
revenant. La perte est explorée sur quelques mètres, mais une grosse lame gêne le
passage déjà étroit. A revoir. Une deuxième perte avec un léger filet d’eau est
vue sur une trentaine de mètres, avec arrêt sur boyau de 0,60cm sur 0,60cm, sans
aucun courant d’air. Avis aux amateurs de premières !
Après 2h30 passés dans ce boyau, nous décidons de remonter tranquillement.
Sortie à 20h00. La neige n’’est plus gelée, il fait encore 2°C (6°C à Vassieux !)

Bilan : 160m de première topographiés se dirigeant plutôt nord, puis ouest et le
puits de 8m de la grande galerie COSOC/SGCAF descendu.
Matériel laissé au méandre des huîtres :
- une trousse à spits (sans foret); rapporter des spits la prochaine fois ;
-

trois cordes de 11m, 27m, 30m ;

-

quelques rataillons de cordes ;

-

10 amarrages goujons + plaquettes + maillons rapides ;

-

Une pochette de 15 plaquettes inox.

