




Date de la sortie :

27 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 :
 Rédacteur



Hauts plateaux  Les Erges

Daniel Bonnet (COSOC), Gilles (SGCAF)
6h
Désob
Daniel

Montée au trou en 1h30.
Après un ajustement du treuil, Gilles ayant
bidouillé sa poulie à la maison, tout marche.
Ouf !

Comme il s’est fait poser quelques points de suture au bras la veille, il préfère
rester en haut pour tirer les seaux. Je les remplirai donc en bas (je ne sais pas qui
y gagne !)
Le courant d’air est toujours aussi net et aussi froid. Après quelques tirages de
seaux de pierres et de terre et quelques remontées de gros blocs sanglés et avant
de déjeuner, nous décidons d’en mesurer la température. Le verdict est sans
appel : 3°6 !! Pas étonnant que l’on se gèle au fond…mais super pour tenir le rosé à
température.
En fin de matinée, une zone plus creuse semble se dessiner sur la droite. Va-t-on
arriver sur une suite intéressante ?
Après une pause casse-croûte, arrosé de rosé dans la rosée rose de cette fin de
matinée (tiens, je suis un peu poète à mes heures !), nous nous remettons au
travail.

Le manège des seaux continue. De
grosses roches récalcitrantes à casser à
la petite ou à la grosse massette et de
gros blocs à sangler et à remonter. La
suite semble bien se dessiner sur la
droite. A gauche, nous avons atteint le
rocher, le trou diminue de surface. Le
problème, c’est que ça se dirige vers la
trémie, derrière les tôles, il va falloir
étayer pour gagner petit à petit sur la
droite. Gilles descendu gratouille les
roches, c’est un peu un château de
cartes, il y aura encore des blocs à
remonter la prochaine fois en début de
séance. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut
aller sur la droite en descendant pour
continuer, le courant d’air étant localisé
uniquement en cet endroit.
Retour à la voiture en 1h15 bien fatigués.

