SGCAF - SCG

 Sortie
 Date de la sortie :

17/11/2018

 Cavité / zone de prospection :

Scialet des Fleurs Blanches

 Massif / Commune

Vercors – Bouvante

 Personnes présentes

Aurélien, Sylvain, Vianney, Raphaël

 Temps Passé Sous Terre :
 Type de la sortie : Prospection,

9h00

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteur

Classique
Raphaël

Arrivés au parking, nous apercevons Jean-Paul et Charles qui sont encore dehors, partant
pour la traversée des Deux Gardes. Nous commençons alors à penser à la réduction drastique de la
chance de se croiser sous terre ! Equipés, on se met en chemin vers l’entrée des Fleurs Blanches.
Tout est équipé, nous arrivons avec aisance au premier puits dans lequel Sylvain fait tomber sa
poignée. Passant la tête de puits, je me rends compte d’un truc qui cloche dans mes nœuds de
longes. En bas, on corrige ça, Aurélien et Sylvain tirent de toutes leur force pour tendre les nœuds
et faire ressortir le moignon de corde que ma longe courte laisse dépasser. Après une série de puits,
dont un P32 même pas effrayant, on attaque le méandre. Ce puits de 32 mètres est équipé en triple,
Sylvain choisit la ligne centrale descendant plein gaz, quant à moi je préfère emprunter un itinéraire
proche de la paroi, me rassurant davantage. J’entends des bruits sourds venant d’au-dessus, une
déferlante ? Non, une autre équipe de spéléos me dépasse dans le puits. Plus loin, au détour d’une
série de petits puits, une autre équipe de deux arrive derrière nous. Je leur fais pitié avec mon matos
de pauvre, l’un des deux me resserre mon baudrier qui se desserre toujours de façon intempestive.
Au bout de 3h30, nous voilà à l’actif. Après ce long méandre, la progression devient alors plus
agréable ! On regarde la topo, mais au fait, où sommes-nous rentrés. Elle ne nous sera donc pas
d’un grand recours ! Nous partons vers le réseau de la Fée, il y a déjà de belles formations. Elles
méritent des images, mais le temps nous manque. On arrive ensuite à une grosse flaque, dont le
passage obligeant à se baisser risque de nous tremper abondamment. Mais une corde plonge dans
l’eau : Sylvain tire dessus… Un bateau arrive pour nous chercher ! Nous remercions la personne,
certainement Gilles, pour cette embarcation, il est vrai que transporter des tuyaux en PVC dans les
méandres a dû constituer une affaire sympa !

Quelques enjambées, et nous voilà dans la
grande salle qui semble clore le réseau de la fée.
C’est là que nous nous sustentons. Comme un
papier l’indiquait au début de la galerie, ça caille !
On se remet vite en route, on planche sur le
programme. Comme il y a des photos à faire, on
va se cantonner sur ce que l’on a vu. Ainsi, je
prends les carrés de chocolat en terre, et le petit
groupe posant sous une stalactite nichée dans un
dôme !

Le temps presse, 14h30 seulement mais on ne mettra pas moins de temps qu’à l’aller pour
remonter. Sylvain laisse un mot à Gilles « 14h30, on remonte ! ». Le méandre se passe plus
rapidement qu’à l’aller. On entame la série de puits, Vianney a déjà tracé devant, de mon côté je
galère avec mon croll qui se met à glisser pour d’obscures raisons. On fait une pause à la base d’un
puits en attendant Sylvain. Il suit, mais paraît au bout de sa vie ! Et il y en a encore à remonter !
Approchant peu à peu de la sortie, je vécus une expérience pas rassurante du tout dans le
second puits, d’une vingtaine de mètres, dont la tête se trouve dans un méandre. Le croll, déjà
glissant, vient jouer avec le doigt du mousqueton de la poignée, je décide donc de corriger ce
problème arrivé en haut. Mais que vois-je : ça a fait « sauter » la longe ! Je m’arrête et la replace avec
précaution ! Dans le premier puits, c’est la cata pour le croll, un examen à la sortie du trou
montrera que les premières dents sont émoussées, mais le reste est en bon état, Aurélien et moi ne
comprenons donc pas ce qui le fait glisser. Il s’agirait peut-être d’une trop grande hauteur causée
par ce baudrier qui se desserre, encore une fois !
Nous sortons, dehors, la neige nous prend par surprise, tout est recouvert ! La prochaine fois,
je profiterai d’une sortie plus longue afin d’y réaliser plus d’images !

