SGCAF - SCG

Sortie
Date de la sortie :

3 juin 2018

Cavité / zone de prospection :

Réseau des Fontaigneux, traçage

Commune

Le Chaffal, Beaufort sur Gervanne

Personnes présentes

baudouin Lismonde

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

Rédacteur

scientifique
BL

Description de la sortie :
Je pars à 9 h de Grenoble et je vais directement au Chaffal par le col des Limouches. Là, je
constate avec dépit que l'accès à la piste de l'aérodrome est interdite. Je pars à pied, rejoins la
piste et prend de l'autre côté en direction du ravin des Combes. Je suis un sentier qui longe le
ravin vers l'amont, mais je ne vois aucune sente qui parte dans la pente. Je m'arrête à
l'aplomb d'une ligne triphasée qui vient d'en face et qui franchit le cours d'eau.
Je reviens à la voiture et pars vers Charchauve et Bacallier. Je m'arrête entre les deux
hameaux et cherche un vague chemin marqué sur la carte. Je le trouve et je rejoins le talweg
du ruisseau des Combes qui est sec. Il ne me reste plus qu'à remonter le ruisseau pour
trouver un tronçon actif. Au bout d'un kilomètre environ, je suis à l'aplomb d'une ligne
triphasée (la même que j'ai vu du côté est). Pile à cet endroit, un pipi de chat se perd au pied
d'un ressaut. Je m'installe et injecte les 3,6 kg de colorant (fluo diluée). Cela me prend une
heure et quart.
Je remonte ensuite droit vers la route et rejoint la voiture.
Je file ensuite à Beaufort-sur-Gervanne pour les Fontaigneux. Au passage je m'arrête à
Bourne espérant voir Méniscus, mais il n'y a personne.
La pluie se met à tomber. Je file aux Fontaigneux et j'installe sur le limnigraphe en place le
fluorimètre du CDS38. Juste en face, des équipes de sportifs (foot et autres) s'activent dans
une ambiance de kermesse. Je rentre à Grenoble à 16 h.

