SGCAF

Date de la sortie :

21 Avril 2017

Cavité / zone de prospection :

Aven Armédia

Massif :

Cévennes

Commune :

Tharaux

Personnes présentes

Jackie, Jean-Louis, Raphaël

Temps Passé Sous Terre :

7h30

Type de la sortie :

Classique

Rédacteur

Raphaël

Une longue route sinueuse nous permet en une bonne heure depuis le camp de base de
rejoindre un petit chemin de terre bien cabossu. Arrivés sur place vers 11h (sans vomir !) le
panorama est grandiose, on se pose pour déjeuner. Le temps que je prenne quelques coups de
soleil, et nous nous dirigeons vers le trou dont l’accès se situe à l’ombre. Jackie puis Jean-Louis
s’engagent dans la chatière, je les suis. Il fait presque aussi chaud dans la grotte que dehors à
l’ombre, c’est plutôt agréable, du moins lorsque je regarde l’équipement sur des concrétions qui
m’a l’air fort technique. On ne sait pas s’il va y avoir suffisamment de corde. Finalement, nous
trouvons de quoi tendre la main courante, on gagne bien 2 ou 3 mètres ! On continue, Jackie me
dit que nous arrivons dans le puits, qui débute par une suite de petits ressauts. Je comprends alors
pourquoi l’équipement est difficile : ça frotte partout avec les concrétions qui peuvent servir
d’amarrage d’une part, et d’autre part ce puits de 50m constitué de multiples tronçons. Cependant,
Jackie parvient à s’engager dans le puits quand Jean-Louis nous rejoint.
Il y a du CO2, Jackie est un très bon détecteur, pour ma part je trouve en effet qu’on
s’essouffle vite. Une fois Jackie en bas du plus gros tronçon, d’une trentaine de mètres, Jean-Louis
suit. Je commence alors à descendre le plan incliné qui précède. Arrivant au premier fractio plein
vide, je vois que la corde descendante est encore tendue. Comme je n’arrive toujours pas à régler
mon affaire sans me faire mal, je fais une conversion et remonte. Jean-Louis et Jackie discutent
amarrages et déviations en bas. Je redescends et passe le fractio une fois la corde libérée. J’arrive en
bas du tronçon. Il y a 2 déviations (je crois), puis un fractionnement facile pour passer une partie
hélicoïdale de ce puits, puis j’arrive en haut du second fractionnement plein vide, avec vraiment
rien pour m’appuyer avec mes jambes. Je me pendouille allègrement mais essaie de me concentrer
sur mes manipulations. Une fois en bas, c’est franchement beau. Ca valait le coup. Jackie qui nous
attendait dans son palais de glace me donne 1 heure de photo.
Au bout de 30 minutes, Jackie se rend compte qu’il est déjà 5h. On attend quelqu’un ce
soir, il faut remonter. Je ne sais pas combien j’ai pris de temps pour remonter, peut-être 1h, entre
mes problèmes de technique, la réflexion sur les manips, et le CO2. Toujours est-il qu’une fois
dehors on respire mieux. Tout le monde est sorti à 19h passées.

