SGCAF - SCG

Sortie
Date de la sortie :

5 février 2018

Cavité / zone de prospection :

Soleil Trompeur

Personnes présentes

Céline, Alex, Jean

Temps Passé Sous Terre :
Type de la sortie : Prospection,

5-6h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteur

Désob
Jean

Description de la sortie :
Aujourd’hui nous étions 3 avec le soutien d’Alex qui venait voir le fameux trou.
Pour un de ses premiers pas en désob, il a été gâté … une vraie galère !
Ca partait pourtant bien au début. Montée & Descente tranquille. Temps frais, courant d’air
normal, jolies cristallisations de glace jusqu’au bas du 2ème puits…
Au fond un CA bien net qui transite majoritairement dans la branche gauche en bas du puits,
puis rebascule branche droite. La diaclase juste avant la fin est également bien ventilée.
Le perçage est laborieux, heureusement nous nous relayons avec Alex. Ce dernier ayant
quelque peu trainé dans la boue l’extrémité côté mandrin du foré de 600, je lui suggère de
résoudre le problème de la seule façon possible. Ce dernier d’abord interloqué par ces
méthodes un peu frustes s’exécute avec style et en grand gentleman me demande s’il doit
poursuivre le « nettoyage » sur toute la longueur du foré de 600 ! J’ai manqué d’à propos,
c’est dommage …
Puis Alex remonte voir Céline pendant que je finis le 7ème et dernier trou. Ce maudit accu me
lâche exactement pendant le dégagement du foré qui reste coincé. Avec mes petits bras de
poulet je n’arrive pas à la décoincer … Plus que 6 trous donc.
Ensuite le poulet truffe la dinde mais celle-ci ne se laisse pas faire. Sans accu, impossible de
dégager les trous englaisés. Ca bloque 1 fois sur 2. J’en bave et j’enrage …Plus que 3 trous
donc …Finalement, après un temps certain, je finis par conclure.
Le résultat n’est pas pire en définitive. Après nettoyage, on devine la suite immédiate, qui
semble localement pénétrable mais assez basse de plafond. Une petite arête décollée qu’on
arrive pas à enlever nous empêche de passer. Toujours un bon écho très proche. Une
nouvelle séance s’impose.
Aux étages supérieurs Céline a mené une vie parallèle bien étrange. La partie la plus
avouable de son activité a consisté à déblayer le précédent coup de masse de Clément (Les
perspectives découvertes ne lui semblent pas très exaltantes. A Clément de juger) et à tailler
une bavette avec Alex. Pour le reste il est question de vocalises et d’une petite sieste avec un
seau sur la tête…mais elle vous le racontera mieux que moi !
Au retour, le trou ne s’est pas élargi et la pente « sommitale » englacée nous régale.
Voilà, en somme un espoir de continuation à brève échéance, mais aussi une belle galère, et
comme a dit Alex à la fin de la remontée « c’est pas demain que ce sera la voie royale vers le
Candy » !

