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1)Sortie
Date de la sortie :
Cavité / zone de prospection :
Commune
Personnes présentes
Temps Passé Sous Terre :
Type de la sortie : Prospection,
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteur

29/07/18
Scialet du garde Forestier
Autrans
Clément Garnier, Jeffery Wade et Jean héraud
7h
explo
CG

Nous allons aujourd'hui tenter de forcer les mystères de la galerie « Première Première ».
Cette galerie est éminemment intéressante car elle aspire en son début un fort courant d'air.
L'objet de la sortie est de voir par ce temps de canicule où part ce flux d'air. Nous avons
également pris de quoi élargir (un perfo hilti et deux accus + le petit matériel idoine) l'extrême
fond de la galerie qui semblait pouvoir offrir une suite...
Je retrouve Jean à 8h30, puis nous récupérons notre anglais à Méaudre au camping à 9h30.
Nous sommes à Gève autour de 10h : il y a foule. Nous montons au trou dans lequel nous
pénétrons autour de 11h. La descente est tranquille. Je change la corde que Guy avait noté
comme tonchée vers -60. La Galerie Bernard aspire toujours. Commence notre prospection au
début de la galerie première première. On calcule qu'il y a environ 1,2m cube/s au début. (1m
en 3 seconde pour une section de 5m carré). Ce courant d'air est très légèrement renforcé par
une petite arrivée d'air 20m plus loin au sol qui vient du réseau Ouhlala. Dans le réseau
SGCAF canal historique : ça n'aspire pas de visu en haut (espace large) alors que nous
avions noté au fond en régime estival un courant d'ais aspirant. Plus loin, peut après « le
vagin », Jean escalade un méandre très haut qui recroise la galerie en deux points... (voir
croquis). Peu de courant d'air .Bilan, jusqu'à la première vire : nous ne décelons aucune perte
de courant d'air importante. On recalcule le courant d'air qui correspond globalement à ce
qu'on avait au début.
Par contre, au niveau de la première vire, il se passe quelque chose. 5M avant la vire un
méandre remontant en rive droite très étroit (parcouru par Jeffery sur 10m) aspire très
faiblement. Il devient impénétrable mais c'est un amont. 10M plus loin : au niveau du début de
la vire, un second méandre part en rive droite, en hauteur le méandre est pénétrable et le
courant d'air est ici faiblement aspirant également. Je le parcours sur 10m et c'est « chaud... »
je ne vais pas plus loin. Ensuite : un puits remontant coupe la galerie et lui : on ne peut pas
observer son courant d'air sans l'escalader. Son plafond semble totalement impénétrable.
Ensuite : à la fin de la main courante : toujours sur la droite, une vraie conduite forcée part en
amont d'une arrivée d'eau. Seulement pour l'atteindre : il faudra escalader.
On se pose de l'autre coté de la vire et on mange. A l'endroit où l'on mange : sommet du
réseau des 13 cavaliers, il n'y a plus que 600 l/s... on en a perdu
Jefery et Jean posent 4 points et atteignent la conduite forcée. Elle est impénétrable au bout
de 10m... et aspire mais légèrement.

Pendant qu'ils font cela : je vais vers le fond. Je ré-équipe la seconde vire. Je cherche la bête
de Jean Paul et ne la trouve pas. Dans la salle des Pantin perdus : je décèle comme Guy un
courant d'air aspirant en bas de la salle entre les blocs... il faudra donc y aller voir. Ça aspire
nettement. Je rééquipe le fond et retourne voir le terminus de la galerie et là : il n'y a AUCUN
courant d'air. L'écho est toujours là dans la chatière mais le bruit d'eau a disparu. Il n'y a ici
presque aucun espoir... pas de chantier envisageable rapidement.

Nous rebroussons chemin en rangeant le matériel et en en remontant une grande partie les
objectifs d'exploration se réduisant maintenant largement dans cette zone... Nous sortons de
la cavité autour de 18h. On a ressorti une massette, 15 amarrages, les cavaliers restants (5).
Reste à faire dans la galerie Première Première :
– descendre le dernier puits du réseau sgcaf canal historique (amener massette et burin
car en l'état ça ne passe pas vraiment...) => pour ma part ce réseau étant sans espoir
à 90% (trop peu ventilé) je n'ai pas l'intention d'y élargir
– désober le bas de la salle des pantins perdus...
– escalader la salle des pantin perdu par là où arrive la flotte
Cette sortie est donc assez instructive même si elle fut forcément « frustrante » pour des
avides de première comme nous !
Matériel :

Tout le matériel se trouve en haut du réseau Sgcaf cana historique dans la Galerie Première
Première
–
–
–
–
–

1 massette
1 pied de biche 80m de corde en 3 brins
12 amarrages (plaquette maillon)
2 dynémas
2 mousquetons

=> attention : il y a 30m de trop sur la main courante de la deuxième vire = à récupérer
pour l'escalade du fond (ne pas prendre la longue corde qui ira bien pour le bas de
sgcaf canal historique)

