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Sortie
Date de la sortie :
Cavité / zone de prospection :
Communes
Personnes présentes
Temps Passé Sous Terre :
Type de la sortie : Prospection,
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteur

26 janvier 2017
Fleurs Blanches
Jean Paul Héreil, Guy Masson (Sgcaf)
Gaël Breysse, François Landry (Geckos)
13-30 h
Exploration, topo
François Landry

La météo est douce aussi le CA dès l'entrée du trou est aspirant (régime estival).
Le CA ne cessera pas de s'inverser tout au long de notre journée d'explo.
Dès le début Guy nous donne des signes de sa méforme (tout simplement qu’il est
malade).
Dans le collecteur des Spéléonautes je réalise deux photos, tout en continuant nos
remarques sur la morpho.
nous atteignons l'escalade des cannelures et nous visitons la galerie Blanche Neige
à la recherche des vagues d'érosion qui dans ma tête indiquaient deux sens de
circulation.
dans ma tête seulement car nous ne constatons qu'un seul et unique sens : de
Spéléonaute vers Spéléonaute 2
après quelques mesures nous pouvons considérer qu'un actif de 200L/s a parcouru
cette belle petite galerie.
Les galeries du Shunt sont le déversoir de l'actif des Spéléonautes vers les
Spéléonautes 2.
Dans les spéléonautes 2, nous partons vers “l'amont“ dépassons le point topo C
départ trémie.
Jean Paul se lance dans la descente dans les éboulis juste avant de prendre une
corde remontante sous le regard attentif de Guy plus tôt dans le cirage qui
l'attend patiemment.
Avec Gaël nous visitons le collecteur jusqu'au terminus. pas de CA dans cette
partie de galerie.

Au retour Jean Paul nous indique s’être stoppé au sommet d'un petit puits qui
nécessite un équipement.
Nous récupérons la corde du P5 avec sa longue vire qui permet d'atteindre le fond
des Spéléonautes 2.
Gaël et Jean Paul partent avec le perfo la corde et 2 dynémas équiper le petit
puits.
Avec Guy, nous suivons en réalisant la topo. Au bout de 5 visées Gaël et Jean Paul
nous rejoignent.
Ils se sont arrêtés sur remplissage de graviers quelques m devant.
Nous remontons tous.
La corde est laissée à la base du ressaut remontant.
Alors que Jean Paul nous prépare une boisson chaude, avec Gaël nous jetons un
coup d’œil sur le départ trémie et prenons une photo.
Puis après une petite collation collective nous sortons de la cavité.
En conclusion :
Le faible courant d'air et son inversion aléatoire ont ramolli notre énergie et
notre motivation.
Un léger CA provenait du fond découvert par Jean Paul, ce dessous de la trémie se
dirige vers la galerie du même nom.
Prochain objectif topo et désob de la galerie de la trémie.
Quelques photos de Guy :

La bassine des Spéléonautes à sec

Dans la galerie Blanche Neige (shunt de la trémie des Spéléonautes)

