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Nous rentrons dans le trou sous un brouillard pluvieux. Les courants d’air
sont faibles, aussi bien dans le méandre de l’os qu’aux passages bas qui permet
l’accès à la rivière de platine. Daniel & Auré se font une belle frayeur dans la main
courante plein vide qui permet d’atteindre l’amont de platine : un gros bloc de
100kg se décroche juste au dessus de la main courante, la loupant de peu (c’est un
endroit où on est obligé de se pendre dessus). Nous arrivons finalement sur le
coup des 11h à l’aire de pique-nique de Valentine. La soupe aux pâtes passe toute
seule.
Tandis que je récupère la corde d’escalade laissée aux Tronchois, Auré et
Daniel filent à l’objectif du jour : les escalades dans une zone compliquée au
dessus de la rivière de platine, juste après l’affluent de Chaud Clapier (voir CR
des 24&25 février). Quand je les rejoins avec le perfo, ils commencent déjà à
geler. Mais Auré est très motivé. Il avale la première escalade en libre (30m) en
moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire. En haut jolie salle un peu
concrétionnée avec une belle coulée, salle creusée sur diaclase avec de
nombreuses coupoles. Mais pas de suite évidente, si ce n’est une unique lucarne de
2x3 qui redonne sur la rivière, bien plus bas. On tire le rappel en faisant une
magnifique visée de 49m jusqu’au point topo au pied de l’escalade.
Nous partons ensuite faire la 2e escalade du jour, qui semble très
intéressante : une belle conduite forcée de 2x3 au plafond tapissé de coups de
gouge. Elle nous domine et part en hauteur sur la droite, au dessus d’un superbe
plancher de graviers. Auré est chaud bouillant : Armé du nouveau perfo de la
COSOC (la petite Bosch 18V), il monte les 12m en profitant d’une banquette
scabreuse à la roche poreuse. Je le rejoins en récupérant les points, et Auré
équipe en fixe un trajet plus direct pour Daniel (et les générations futures). Nous
faisons alors une vingtaine de mètres dans une galerie de 3x5, qui est en fait le
haut du trou de serrure d’une galerie bien plus haute (5 + 12 = 17m), aujourd’hui
divisée en deux par le plancher de graviers. On se pose quand même des questions
sur sa solidité, mais bon, on y va quand même. Nous arrivons alors à une

bifurcation : à gauche la suite évidente de la galerie, à droite une fenêtre de 1x2m
à atteindre en vire. C’est noir derrière. Est-ce un ancien affluent ? Ce sera à faire
pour une prochaine fois. Nous partons à gauche, dans un beau méandre de 15 puis
20 puis 22m de haut, dont le sol est entrecoupé de sortes de « marmites »
géantes (5m de diamètre, au moins 6 à 8m de haut, fossiles et encombrées au sol
de dépôts de graviers). Plus récemment un actif a recoupé les marmites, nous
épargnant un équipement qui aurait été fastidieux : nous passons donc d’une
« marmite » à l’autre grâce à des passages étroits mais jamais très longs. Au bout
d’un moment, bien trop vite arrivé, nous entendons la rivière que nous dominons
d’un bon 25m (d’après la topo, car on ne voit pas le fond, la rivière dépassant
rarement les 2m de large). A cet endroit, la galerie par laquelle nous arrivons
« fusionne » avec celle sous nos pieds (la rivière de platine), faisant un canyon de
près de 50m de hauteur vers l’aval. Ce canyon s’élargit un peu plus loin pour
former la salle du pont d’arc, et finalement se redivise en deux, le haut formant la
galerie desTronchois. Il est intéressant de noter que nous sommes juste à la
verticale du 1er affluent rive droite après celui de Chaud Clapier, quand on
remonte la rivière. On revient sur nos pas en tirant la topo.
En repartant vers nos pénates, nous jetons à nouveau un œil sur l’affluent
des « rois du pétrole ». Je trouve un cutter jaune dans une vasque, et Auré une
feuille de papier topo sur un cairn 6m au dessus de la rivière : c’est l’affluent sans
caméra qui n’avait pas été raccordé à la rivière de platine ! (les topographes
avaient une incertitude sur le point de raccordement). Voilà donc qui est fait. Je
m’enfile quand même un peu dans feu l’affluent des rois du pétrole, et constate un
léger courant d’air qui sent encore le fioul, bien qu’il n’y ait plus de nappes
iridescentes flottant à la surface des vasques. Clément & Jeff s’étaient arrêtés
au pied d’une belle cheminée de 30m, ventilée, qui sera à revoir. Du coup il est
possible aussi que notre « affluent fossile » trouvé plus haut au dessus de ce
même endroit puisse nous économiser la grimpette de 30m. Bref, des points
d’interrogation restent à lever, mais un autre jour car il se fait tard. Après une
nouvelle soupe de pâtes, nous sortons à 23h toujours sous le même brouillard
mouillé de Font d’Urle.

