SGCAF - SCG

Date de la sortie :

9 juin 2017

Cavité / zone de prospection :
Massif :

Jura

Commune :
Personnes présentes

Pierre, Bruno, Ludo et Guy

Temps Passé sous Terre :
Type de la sortie : Prospection, Classique,

10 h1/4

Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée

Rédacteurs

exploration!
GM

Nous revoilà la même équipe, sauf Clément retenu par un conseil de classe, pour
poursuivre le fameux gouffre arrêté à -667 la dernière fois. Nous descendons
avec près de 100 m de cordes, perfo et deux batteries, moultes amarrages, bref
de quoi descendre jusqu’au niveau de base maxi supposé… Au terminus, amarrage
naturel, 20 m de corde dans le toboggan très raide et glissant qui s’horizontalise
progressivement ensuite, une flaque d’eau profonde et derrière le siphon terminal
à -690… La présence de mousse de crue à plus de 2 m de haut ne donne guère
espoir qu’il ne s’agisse que d’une voûte mouillante. Par ailleurs en cas de crue les
toboggans terminaux formerait un piège mortel…Ce ne sera pas pour aujourd’hui le
premier -700 du Jura ! Le matériel descendu ne sort pas du sac… Après cette
déconvenue (toute relative) il faut remonter les 700m de puits, et d’abord la
partie vraiment horrible entre -650 et -550 où on se vautre, au long des puits et
redans subverticaux, dans une fange immonde à consistance variant entre le
nutella et le lait caillé… Bonjour les dérapages de tous ordres ! Ca continue, de
manière moins critique, dans le P80 suivant, et on retrouve avec « joie » la
modeste « salle à manger » de -470 où on peut se nettoyer. Après, le trajet n’est
qu’une longue patience, il faut se tortiller dans les deux méandres où, à chaque
fois, je prends un trajet différent qui se révèle pas mieux que les autres. Les
puits s’enchainent et quand la forme commence à baisser le jour apparait. Ouf ! En
surface, accueil chaleureux d’une équipe de surface des spéléos de Bellegarde
avec saucisses grillées sur le feu de bois, boissons et amuse-gueule, de quoi
donner envie de revenir ! Une bonne sortie bien sympathique !
L’atmosphère au fond est très brumeuse, il n’y a aucun courant d’air, les photos (et
vidéos) sont donc de qualité très relative..

Changement d’une corde usée vers -300.

le siphon terminal.

Les trois collègues au fond.

la vasque avant le siphon.

La conduite forcée terminale. On voit le bout de la corde. Le sol est très glissant.
Le joint de strate est bien visible.

En surface, l’accueil est bien sympathique !

