SGCAF - SCG

 Date de la sortie :

09/02/2018

 Cavité / zone de prospection :

Gouffre Marco Polo

 Massif :

Chartreuse

 Commune :

La Ruchère

Laurent Vidal, Alexandre Lopez
 Personnes présentes
6h
 Temps Passé sous Terre :
 Type de la sortie : Prospection,
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs :

Classique
Alex

Laurent est dispo ce Vendredi pour une petite escapade souterraine. N’ayant pas trop le temps de
préparer quoi que ce soit, je repense au sympathique trou d’hiver conseillé par Cécile Pacaut
récemment : Le gouffre Marco Polo. Il comporte tous les atouts recherchés : cavité faisable à 2,
adaptée à l’apprentissage de l’équipement, proche du parking (5-10 minutes).
On se gare au parking de la Ruchère (départ de ski de fond), un rayon de soleil vient nous réchauffer
au moment opportun de l’enfilage de combi. Ce matin il fait froid, les arbres sont recouverts de neige
givrée, c’est magnifique.
On bourre les cordes dans un kit 22 litres, et un 15 litres, ça rentre pile poil. Laurent, fière d’avoir acquis
un abonnement iphigénie essaie de regagner des points en orientation et mène la marche d’approche.
On arrive sans une hésitation à l’entrée du trou discrètement marquée !

Laurent à la sortie du trou « discrètement marqué »

On entre sous terre à 11h30. La cavité démarre par un boyau descendant, avec un fort courant d’air,
qui nous rafraichira tout le long de la sortie. On rencontre rapidement un P5 qui débouche dans une
salle. Pour bien faire, la tête de puits mériterait le spitage d’un deuxième point.
La suite se trouve immédiatement dans un méandre étroit sur la droite, celui-ci débouche dans un jolie
puits de 18 mètres à l’équipement pas vraiment aux normes FFS… Un point sur paléoplaquette + un
point pas hyper rassurant. Là aussi, pour bien faire, il me semblerait intéressant de rajouter un point.
Pour le reste, l’équipement est bien en place, souvent abondant, ce qui oblige Laurent (à l’équipement)
à réfléchir, tester, y’aller, dévisser, recommencer, etc… On n’avance pas vite, mais c’est bien
formateur. Du coup on discute équipement, on débat sur l’utilisation des plaquettes coudées ou vrillées,
de l’utilisation de tel ou tel nœud, de la notion d’équipement confort, etc… Je veille sur lui, l’embête
régulièrement de mes conseils et digne de lui, il reste calme et concentré ! On arrive à notre objectif
situé à -108 mètres à 14h30 : Une bifurcation.
Dans la continuité logique, démarre le méandre des Sassenageois que nous avons emprunté sur
quelques mètres dans l’idée de faire un repérage pour une futur pointe au fond un de ces 4. Ça semble
tout à fait faisable. C’est un immense méandre de 560 mètres de long qui tortille tous les mètres, ça
donne le tournis ! On revient sur nos pas et allons visiter le réseau des marmites, ce n’est pas terrible,
on évolue à 4 pattes dans une galerie accrocheuse, sèche et sans courant d’air, elle change par
moment d’aspect, jusqu’à déboucher dans une petite salle munie d’un joli gour, mince consolation, la
suite est une galerie sableuse, basse. Nous progressons jusqu’à recouper une nouvelle galerie qui
semble s’amenuiser encore : On fait demi-tour.
Retour rapide, sortie au soleil à 17h15, content de notre sortie. L’idée serait donc d’y retourner avec
une équipe de motivé, sur deux jours : on équipe jusqu’à -100 le premier jour et on file visiter le
collecteur actif (-450) le deuxième jour.

