SGCAF - SCG

Date de la sortie :

08 septembre 2018

Cavité / zone de prospection :

Pot Souffleur des Erges

Massif :
Personnes présentes :

Vercors -> Saint-Andéol
Jean-Paul, Sylvain (SGCAF)

TPST :
Type de la sortie : Prospection,

4H
Exploration, topo

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteur

Sylvain

C’est une équipe réduite qui se retrouve à Darbounouse ce matin. Jean-Paul est très courieux et enthousiaste de
(re)découvrir le chantier après plusieurs semaines.
Arrivés sur place, nous passons un moment à refaire le tour de la cavité. Le courant d’air est particulièrement présent,
on sent le froid depuis l’extérieur jusqu’à 4m à la ronde. Au fond du puits, la diaclase derrière l’ex chatière exhale un
fort souffle glacé.
Après une visite détaillée, nous entreprenons la descente dans les ressauts avec la corde restée en place. Arrivé en
bas, je constate et confirme que le courant d’air est inexistant : on bute sur le bas de l’éboulis qui a comblé le fond
de la salle. La galerie latérale est prometteuse : légèrement humide, soufflante. Je me contorsionne à l’intérieur pour
avoir une vue de ce qui se passe après le virage : le boyau continue, de bonnes dimensions (environ 70x90cm) mais
serpente sur quelques mètres au bas de l’éboulement instable du regard voisin : il va falloir nettoyer ou au moins
stabiliser tout ça !
Jean-Paul s’essaie à la descente mais le passage d’entrée est trop étroit : il faudra l’agrandir, quelques coups de
burin seront suffisants. A côté du ressaut, nous étudions l’éboulis : il reste peu à faire pour dégager le passage
(moins d’un mètre à déblayer) mais la trémie est très instable. Nous prenons quelques mesures et remontons.
Jean-Paul démarre à l’extérieur la prise des mesures pour la topo complète du trou. Pendant ce temps, je découpe
(avec une scie neuve et de qualité, ça change !!!) les barres de renfort nécessaires. Nous redescendons et
continuons la topo, en terminant par le boyau à l’est et la zone des ressauts. J’en profite pour mettre les renforts en
place. Il faudra rajouter une plaque de tôle et pourquoi pas poser l’arceau qui reste.
Le courant d’air est vraiment très fort en bas de la chatière. Un bruit d’écoulement très présent dans le grave avec
un écho dans le haut médium est facilement perceptible : ça souffle dans les tuyaux ! Nous terminons les relevés &
mesures, tentons de rétablir sans succès la lisaison Bluetooth entre le Disto et le PDA de Jean-Paul et reprenons le
chemin de la sortie.
Je laisse Jean-Paul à la barrière et tente de joindre Raph par téléphone pour lui donner RDV afin qu’il récupère le
Disto. Pas de réseau. Je prends la route du Pot du Loup pour voir si Petit et Grand Loup y sont encore. Arrivé au
bord du puits, j’entends des voix familières et vois crépiter les flashs : les amis sont toujours là et je les retrouve avec
plaisir ! Grand Loup remonte par la doline pour venir me chercher et me conduit, via la conduite forcée, à la base du
beau P20 où Petit Loup nous attends, dépité de ses mésaventures avec le grand méchant écho. Il me raconte l’aide
et l’engagement de Véro, les mains-courantes aériennes, les spits douteux et la confrontation avec l’imposant abîme.
Retour à l’extérieur sur un air de Jackie Quartz, mise au point et retour à Lans ! La topo suivra bientôt : Jean-Paul
travaille dessus.

Laissé sur place :
• perfo, treuil et batterie;
• corde de 20m fixée en Y sur 2 spits ;
• 2 maillons rapides pour remplacer les mousquetons (voir message Hervé !)
A faire la prochaine fois :
• pose de la deuxième barre de renfort ou de l’arceau restant dans l’éboulis
• éventuellement placement d’un renfort en tôle
• agrandissement du passage en haut du ressaut (marteau et burin)
• si deuxième équipe : voir pour entamer déblaiement du second ressaut en bas de la salle, vers l’est.

