




Date de la sortie :

3 juillet 2018

Cavité / zone de prospection :

Pot souffleur 2017-1

Massif :

Vercors

Commune :

St-Andéol

 Personnes présentes
 Temps Passé Sur Terre :
 Type de la sortie :
 Rédacteurs



Hauts plateaux  Les Erges

Jean-Paul, Gilles (SGCAF)
10h
Désob
GP + phot Jean-Paul

Nouvelle matinée sortie de blocs et ferraillage. Le ferraillage commence à
avoir bien souffert des petits effondrements, mais mieux vaut froisser de la tôle
ou des barres métalliques que nos jambes.
Après une pause repas accompagnée de quelques verres de rosé (les
premiers de la saison Erges 2018 !), on poursuit l'évacuation des gravats.
Seulement à un moment donné, on n'a pas la place de poser l'arceau du bas,
quelques nez de blocs gênent, qu'on fait délicatement bouger avec la pioche... et 3
gros blocs descendent à la suite ! : les abords du trou commencent à s'élargir de
plus en plus, on ne peut plus poser un pied au bord du trou, ce qui rend malaisé
l'évacuation des seaux (il faut les tirer à distance avec une seconde corde). On
finit la séance en posant provisoirement les tôles de manière à protéger un
éventuel visiteur qui descendrait en bas du trou, bien qu'il nous manque encore 2h
de travail pour poser l'arceau du bas et sécuriser la suite. Donc d'ici là,
ATTENTION, le trou est dangereux.
Sinon la suite a une bonne tête : les blocs sont très aérés, les graviers
descendent facilement d'un bon mètre entre les interstices, et la paroi semble
former un petit épaulement de 20cm qui sera bien apprécié. Le courant d'air
continue à sortir de tous les interstices disponibles, bien net, et glacial. Je
l'estime à plusieurs centaines de L/s à vue de nez, mais quand le passage sera
ouvert entièrement, ce sera une vraie soufflerie !
Les blocs sont de plus en plus arrondis, comme s'ils avaient été roulés (mais
pas charriés sur long non plus, ce ne sont pas des galets).

Le trou à la mi-journée.

