Cordée Spéléo Occitane






Date de la sortie :

06/08/16

Cavité / zone de prospection :

Les Fleurs blanches

Massif :

Vercors 26

Commune :

Font d'Urle

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

 Rédacteurs

Daniel et Aurélien BONNET, Gilles Palué, Rémi et
Johan GAUDICHET
14h30
Exploration, Escalade, Topographie
Johan GAUDICHET et Rémi

Debout à 6h00, rendez vous à 08h00 sur le parking à Font
d'Urle :
Dur pour un jour de vacances !
Après s'être équipés et avoir rempli les kits, rentrée sous
terre vers 09h00.
Les cordes sont gonflées par la glaise, à 16 ans, je suis
beaucoup plus léger que les plus anciens du groupe... et je
ne descends pas !
La suite de la descente se fera descendeur en zéro.
Certains fractionnements sont plus décalés que la
moyenne, mais en prenant le temps, ça passe.
Daniel disponible, m'attend, Aurélien et Gilles filent
devant afin d'en découdre au plus tôt avec les escalades
de la rivière de Platine, mon père ferme la marche avec
un sac lourd d'une corde d'intervention, de pouliesbloqueurs, de vêtement chauds , d'un bidon de
nourriture et d'un réchaud... il se fait trop de soucis
pour moi le pater...
Nous enchaînons les puits et les méandres, passons la
galerie de jonction COSOC- SGAF sans y laisser de bottes dans la boue,
remontons la rivière de Platine où soudain résonne un fracas de blocs qui
s'écrasent.
Aurélien et Gilles font du ménage dans la paroi de l'escalade, de nombreux blocs
jonchent le sol au pied de la douche.
Nous décidons de manger un morceau au bivouac de l'affluent Valentine.
Au menu soupe de pâtes : ça réchauffe !
Nous les rejoindrons un peu plus tard, ils sont impatients que nous montions : il y a
de la première... ils ont juste oublié de nous laisser une corde !

Après une montée entrecoupée de réajustements d'équipement, nous rejoignons
Aurélien l'escaladeur audacieux qui nous permet de partager sa découverte :
l’affluent alimentant la douche de la rivière de Platine.
Nous entrons dans un méandre abrasif
mettant à mal nos combinaisons.
Des coulées de calcites orangées et
bombées s'escaladent facilement puis
suit une galerie en trou de serrure, avec
plusieurs départs sur la gauche, calcifiés
et difficilement pénétrables.
Nous arrivons sur des blocs obstruant
partiellement la galerie. Lors d'une
tentative de franchissement, nous
pouvons apercevoir une galerie calcifiée
en face, et un méandre sur la droite
d'où semble venir l'eau. Nous avons
parcouru environ 50 m depuis la fin de
l'escalade. Gilles et mon père
topographient.
Sur le retour, Gilles reconnaît à l'entrée
du méandre une cheminée remontée sur
une dizaine de mètres avec vue sur 15 m
env et d'un diamètre de 5 à 6 m.
Nous retournons au bivouac de l'affluent
Valentine, au menu unique du jour : soupe de pâtes, ça réchauffe !
Changement de batteries d’éclairage, et nous remontons.
Gilles à son habitude, vide les batteries du perforateur en faisant quelques trous
sur le retour, ( histoire de remonter plus léger ?)
Sortie vers 23h30.

Départ de la cheminée

Restes de chauve-souris trouvés au dessus de la rivière de platine.

re-salut,
du coup j'ai fait quand même la saisie des visées pour savoir où ça va. L'affluent est entouré en rouge en
pièce jointe. Quelques remarques du soir... espoir :
- Il est fortement influencé par la faille Sud-Nord présente à cet endroit.
- Auré a grimpé 8m en dénivelé (mais ce ne sont pas les plus faciles !).
- Le dénivelé total entre la rivière et le début de l'affluent = 21m... J'aurais juré qu'il y avait plus !
- Sinon le total topographié = 85m.
- Au bout de l'affluent, on est à -142. La cheminée que j'ai vu nous mènerait vers les -120 (ou encore moins si
elle fait plus de 15m).
Voilà, ça peut aisément se mettre dans le compte-rendu car le dessin ne sera pas tellement mieux, vu la
grande largeur de la galerie ! (au final, le dessin sera deux fois plus petit que la capture d'écran que je vous
envoie, ce sera du 1/1000e, l'affluent fera alors 5cm de long au total).
A bientôt, et bon courage pour le compte-rendu (perso, j'ai encore plein de courbatures d'hier... c'est
l'humidité !).
Gilles

