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Sortie
Date de la sortie :

6 mai 2018

Cavité / zone de prospection :

le ravin des Combes, les Rochers de la Sausse

Commune

Le Chaffal, Plan de Baix, Léoncel

Personnes présentes

Monique et baudouin Lismonde

Temps Passé Sous Terre :
Type de la sortie : Prospection,
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteur

reconnaissance
BL

Description de la sortie :
Je cherche à délimiter le bassin versant des Fontaigneux vers le nord. L'amont du Rieu Sec,
sûrement l'origine du grand collecteur noyé de l'émergence de Bourne se ramifie vers le nord
en canyons qui témoignent que de l'eau a coulé.
Nous sommes partis de Charchauve, un hameau situé entre deux Canyons qui filent vers le
sud. Un agriculteur avec qui j'ai discuté m'a indiqué que le ruisseau des Combes, à l'est, est
toujours sec à son niveau, mais que le talweg plus à l'ouest, celui qui longe Cote Blanche,
présente un phénomène remarquable. Tous les cinq ans en moyenne, par période de fortes
pluies, l'eau sort du talweg et forme un lac (lac du Goret) spectaculaire. C'est à ces momentslà que le Rieu Sec coule sous le pont (entre Beaufort sur Gervanne et Plan de Baix).
Nous avons péniblement rejoint le talweg à sec du ruisseau des Combes 150 m au-dessous
de Charchauve. Puis nous l'avons intégralement remonté sur près de 3 km jusqu'au pont de la
route de la Vacherie au col de Bacchus. Cela a été facile au début (une marmite et un ressaut
à contourner), mais rendu difficile sur la fin par l'abondance des broussailles. Nous avons
trouvé un ruisselet (d'un l/s à peu près) sur les derniers 600 m (de l'aplomb de Bacallier
jusqu'au pont). On pourrait y envisager un traçage après une période pluvieuse.
La sortie est quasi certaine : les Fontaigneux à 10 km au sud, via l'émergence de Bourne.
C'est alors qu'il y a eu un bref orage sur le secteur, mais nous étions revenus à la voiture.
Après l'orage, nous sommes montés, en partant de la route du col de la Bataille, au plus haut
sommet des Rochers de la Sausse (1450 m) qui font face au Roc de Toulau, plus à l'est, de
l'autre côté du ravin qui descend à Omblèze. La promenade est très sympathique et la vue est
magnifique, vers le sud, sur l'alignement des crêtes urgoniennes de la montagne de la
Bouchère qui constitue le bassin versant des sources du Châtelat dans les gorges d'Omblèze.
On voyait bien sûr le col de Comberoufle et le vallon du dernier traçage. J'espérais trouver une
source d'altitude avec perte qui aurait permis de conduire un traçage vers les sources du
Châtelat, mais rien…
Double promenade bien agréable (sauf les broussailles).

