SGCAF - SCG

Sortie





Date de la sortie :
Cavité :
Massif, Secteur :
Commune :

 Participants :

25/06/16
Le Gour Fumant
Vercors / Plaine d’Herbouilly
Saint-Martin-en-Vercors
Jackie, Raphaël (SGCAF) ; Lili,
Dominique, Jean-Louis (FLT)

 Temps passé sous terre :
 Type de sortie :
 Rédaction :

6h30 (11h-17h30)
Classique, Initiation
Raphaël

Description de la sortie :
Nous sommes aujourd’hui partis au Gour Fumant. Dominique nous devance afin d’équiper le
premier puits de 17 mètres situé peu après l’accès du « Faux Gour ». Loin derrière, nous cherchons alors
l’accès, que nous trouvons rapidement. On passe le P17, moi-même prenant la queue car un peu plus lent,
puis nous enchaînons avec le P9. Arrivée en bas, l’équipe décide de passer par la « Boîte aux Lettres », une
étroiture de 11 mètres. Là, Jackie, Jean-Louis et Dominique arrangent la corde qui n’est visiblement pas
assez longue pour cette étroiture. Pendant ce temps, Lili et moi sommes allés faire un tour dans la galerie
jointive. Revenus, Lili se glisse dans la Boîte aux Lettres, c’est ensuite mon tour. Après ce passage, je passe
dans la foulée le puits suivant (de 7 mètres), déjà libéré par Lili. Nous nous rejoignons ensuite à l’orée d’une
vaste salle que nous dominons à 12 mètres de haut. Jackie et Dom équipent avec difficulté, d'abord côté
droit mais des spits en mauvais états leur font changer de côté. Au final, on passe un fractionnement assez
technique, qui m’a valu quelques frayeurs (et mon casque qui a chuté). On traverse la salle puis nous
descendons le dernier puits de 16 m. Arrivés alors au -106m, nous descendons une salle basse, suivant un
plan incliné, où file un canyon. Jackie et Jean-Louis décident de continuer jusqu’au siphon, nous autres
souhaitant aller déjeuner. Finalement, ils remontent vite nous rejoindre déjeuner dans la grande salle.
L’humidité et le froid nous pénétrant, nous entreprenons la remontée. Je passe entre Lili et Dom,
Jean-Louis ayant filé en tête. Remontant ce mur de 12 mètres que je redoutais, j’ai bloqué le groupe quelques
minutes en passant le fractionnement situé sur une oppo assez glissante. Lili et moi enchaînons les puits,
arrivés en bas du P17, j’attends le reste de l’équipe. Pendant que Dom me tient la corde, je progresse dans le
puits. Avec l’aide de Lili, je m’extrais du puits difficilement, empruntant l’opposition d’accès qui m’avait
paru beaucoup moins impressionnante à l’entrée. À la sortie, JL nous attendait en mimant un animal nonidentifié pour Lili. Nous sortons, Jackie et Dom qui ont déséquipé nous rejoignent peu après. De retour aux
véhicules, dégustation de clafoutis maison de JL accompagné de bière et muscat.
Bien qu’ayant traîné dans cette sortie, j’ai pu acquérir une meilleure technique et une meilleure
connaissance de mon matériel. Cette amélioration m’a été permise par l’enchaînement de passages en
fractionnement.

