SGCAF - SCG

 Date de la sortie :

13/04/2018

 Cavité / zone de prospection :

Fleurs Blanches

 Massif :

Vercors

 Commune :

Bouvante

 Personnes présentes
 Temps Passé sous Terre :
 Type de la sortie : Prospection,

Laurent Vidal, Alex Lopez

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs :

8H30
Classique
Alex Lopez

On se retrouve à 10h00 pétante au point de rendez-vous, point de rendez-vous complétement
bidon puisque j’ai donné rencart à Laurent au col de Carri ! Va savoir pourquoi ! On remonte
dans les voitures direction Font d’Urle. Le temps d’avaler une viennoiserie et de boire un petit
thé, nous voilà équipés. Le ciel est couvert, il fait frais-doux. Il reste au niveau du col encore
une bonne couche de neige.
Je prends mon appareil photo avec dans l’idée d’allé faire des photos au fond du réseau, là où
peut-être moins de photographes déplacent leurs matos. Ça sera ma petite contribution aux
publications à venir.
Départ sous les aboiements des chiens de traineaux, on arrive en 5-10 minutes au trou.
Malgré l’accès très court, le GPS me semble encore une fois bien utile…
On rentre sous terre à 11h15 avec l’envie d’en découdre, Laurent va découvrir la cavité pour
la première fois. On passe le boyau d’entrée, arrivons dans la première salle, enchainons les
puits, les cordes sont en places, le méandre de l’os passe bien. On a un bon rythme, Laurent
rassuré, enlève des couches au fur et à mesure de notre progression. (Ses dernières sorties
se sont avérées être de vraies hivernales…).
On décide de poursuivre notre visite en direction du réseau des spéléonautes. Laissant pour
une autre fois la rivière de platine que je ne connais pas. L’objectif étant d’aller jusqu’au
siphon abel Oued.
Les carreaux de chocolats sont sous l’eau, c’est magnifique, on passe la bassine à l’aide de
l’ingénieux système d’embarcation et foulons maintenant l’énorme galerie des spéléonautes.
C’est grand, c’est beau, on en prend pleins les yeux, enfin, quand on prend le temps de les
lever ! Effectivement, on garde notre rythme. Arrivé à la trémie, on monte au shunt via le puits
des cannelures. Le shunt est assez sportif avec un kit car constitué d’une succession de gours
asséchés dont le sommet n’est autre qu’un laminoir. A sa sortie, on arrive en hauteur de
l’incroyable galerie des spéléonautes 2, qui semble tellement grande vue d’ici.
On se dirige ensuite vers le « passage crocodile », dans lequel on a tout juste botte. Nous
arrivons à un carrefour, du matériel d’exploration est en place. Nous pensons nous diriger vers
« l’armée rouge » mais on se trompe de galerie et visitons la « galerie Nord », son bivouac et
sa voute mouillante nous feront réaliser notre erreur.

Au gauche la galerie Nord et le bivouac / A droite, une galerie juste après le passage crocodile

On fait demi-tour, on trouve la bonne galerie, passons sous le pont rocheux que nous ratons
au retour (donc pas de photos !). Une petite conduite forcée nous amène à l’orée d’un noir
immense : « La salle Phygrane ».

On continue notre chemin, passons l’étroiture « la poignée de gravier » qui est aussi agréable
que chiante à passer, c’est assez étonnant pour une étroiture ! Trouvons le « siphon Cénote »
coté à -266m et ensuite le siphon « Abel Oued », objectif de notre sortie. On aura mis un peu
plus de 3h pour venir jusqu’ici.
On mange un bout et on part dans l’autre sens. On va faire un petit tour dans la galerie « Tous
ensemble » confortable au début, elle semble très longue. On n’insiste pas.
On fait des pauses régulières photo. Laurent fait preuve de beaucoup de patience, je ne suis
pas rapide dans mes réglages et j’ai noyé un flash au siphon, ce qui demande un peu un petit
temps de maintenance. Par magie, le flash repart, ils sont forts ces Chinois !

Salle Phygrane – Laurent prend la pose

On rate le shunt, on en profite pour aller visiter l’autre côté des « spéléonautes 2 ». On essaie
ensuite de passer par le shunt « par les puits » mais ça nous semble exposé, peut être que ça

a été déséquipé ? On essaie le shunt par « blanche neige » mais ce n’est pas confortable, on
fait demi-tour pour finalement emprunter le shunt « par la désob », on en profite pour faire une
dernière photo.

Le shunt

Retour sans histoire, on est pas mal boueux, Laurent chute et se rattrape à la limite de la
castration, il s’en sort bien.
Le méandre de l’os m’en fait pas mal bavé au retour avec mon kit et la caisse photo, je
commence à me dire que l’objectif entrainement du jour est bien rempli. Il fait encore jour à la
sortie. Laurent est « réconcilié avec la spéléo », superbe journée, on est crade et heureux ! La
prochaine sortie aux fleurs blanches sera dédiée à la découverte de la rivière de platine. Si
possible j’en ferai quelques photos. Merci aux explorateurs, merci à Gilles et Jean-Paul pour
les infos. C’est vraiment une cavité majeure !

