 Date de la sortie :

26/12/16

 Cavité / zone de prospection :

Gouffre de la Rasse

 Massif

Jura / Farges
Clément Garnier, Pierre Valton (SCB), Bruno Hugo
et ludo
11h

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

 Rédacteurs

Topographie, exploration et désobstruction
CG

On part de Farges à 9h. On
est trois pour le moment :
Bruno Hugon (SCASSE),
Pierre Valton (MJC
Bellegarde) et moi. On
monte dans le bois de la
Rasse. On se gare, se
change, thé chaud et hop
au trou. On entre un peu
avant 10h. On file au fond.
Enfin on perd 30 minutes à
-60 à cause d'une grosse
tonche sur la corde à -60
(tête du P35). Cela fait que
nous sommes rattrapés par
Ludo qui est rentré 1h
après. On mange à -470. Le
gouffre est sec et il y a
peu de courant d'air
(température extérieure
=4°). Au fond du P80 : on
se sépare. Bruno et moi
allons faire la peau de la
colonne pendant que Pierre

et Ludo vont finir l'escalade à l'amont. Pierre et ludo découvrent 50m de galerie
avant d'arriver à la base d'un vaste P20 avec un fort écho.
Bruno et moi nous relayons pour avoir la colonne. Nous nous sommes décidés à ne
pas mettre de charge dans la concression car les gazs nous empécheraient de
revenir. Nous perçons donc avec la mèche de 8 et tapons comme des marteaux au
burin. Je dois dire que Bruno tape fort... Pendant que l'un tape enlaçant la colonne
entre ses cuisses l'autre maintient celui qui frappe en calant ses épaules. Cela fait
moins mal aux abdos. Mais à force d'acharnement la concression cède. La victoire
donne sur une jolie première... Nous descendons sur un parterre stalagmitique qui
donne rapidement sur un peu original boyau boueux... On descend là dedans. Je
laisse l'honneur à Bruno parce que franchement ça ne donne pas envie...
heureusement rapidement ça s'agrandit. Notre petite conduite forcée dans
l'oxfordien débouche sur un virage à gauche et ça s'agrandit nettement. Nous
arrivons dans une petite salle avec un beau siphon (vasque de 2m par 2m et la
galerie semble continuer dessous. Nous voyons qu'une galerie encombrée de bloc
amène au siphon. On passe la galerie remontante sur 15m et arrivons dans une
grosse galerie fossile (5m de diamètre) qui malheureusement butte sur un miroir
de faille et une trémie rapidement. La trémie est ventilé, nettement aspirante. On
topographie en revenant. Sur la gauche du siphon, un méandre sert de déversoir et
se jette dans un ressaut de 10m. Je descend par là mais le méandre se perd dans
un boyau étroit et trop aquatique pour ma motivation... C'est le point bas du trou...
assurément.
On termine de topographier et on rejoint les autres qui ont fini leur escalade et
nous raconte de leurs nouvelles. Une petite clope, un sandwich et on remonte.
En remontant, ça bouche dans le P80 ce qui me laisse le temps d'aller voir une
lucarne montrée par Pierre. Cette lucarne n'a as été vue... quelle dommage car
derrière après avoir monté un R3 on descend un R4 et un R5 avant d'arriver à la
lèvre d'un gros P20 incliné dans l'axe du Puits... et selon la topo, il se pourrait bien
qu'on trouve la suite de la belle galerie fossile.
Film :

https://youtu.be/ZgVfkMJvIdg

la première du jour depuis le bas du P80
truc à faire pour continuer sereinement les explorations :
Exploration/ topographie (réseau du P80)
- topographier le réseau amont en bas du P80 (escalades : environ 100m de topo à
faire)



explorer la lucarne du P80 : arrêt devant P20
escalader le puits remontant du réseau amont

équipement :
changer corde 1er P35 = (C40)
changer corde 2ème P35 ( C50)
amener une pince pour enlever les mousquetons
prendre 2 C30 pour changer

élargissement / aménagement:

amener un tuyau de 2cm de diamètre et de 20m pour vider le siphon + un bouchon
tirer le haut du premier méandre
mettre des marches (méandre -200)
dézinguer la trémie dans le fond de la salle (tire fort/ pdb)
matériel en place:
massette burin et 20m de cordes au croisement amont aval réseau du P80
20m de corde à -470

en plan

