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Date de la sortie :

9 décembre 2018

Cavité / zone de prospection :

« 3 couches »

Massif :

Vercors

Personnes présentes :

Clément H, Raphaël C (SGCAF), Jonathan

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

5h30

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteur

Balade en carrière, et photos
Raphaël.

Nous nous greffons à la sortie organisée par Baudouin dont le but est de visiter les étages de
l’extrémité Sud des couches 1 et 2 de la carrière. Parcourant des dépilages scabreux depuis un escalier
accessible depuis le roulage, nous parvenons jusqu’au +5. La progression vers le Sud s’arrête sur des fronts
de taille, et vers le Nord ne peut continuer sans poser de corde, avec de la roche très inconsistante montrant
notre proximité par rapport à la surface.
J’ai pu errer du côté Sud avec Jonathan et Clément, plus particulièrement au premier étage de la
couche la plus orientale de la carrière. Il s’y trouve une zone d’effondrements, faisant face à un
impressionnant miroir de faille très fracturé.

Le miroir de faille au +1, l’équipe de Baudouin et Agnès nous éclaire, au fond, la grosse coulée de calcite.

C’est en redescendant de ces quartiers que nous nous séparons. Baudouin part faire du tourisme
dans le secteur Nord, tandis que nous restons au Sud pour faire des images. À l’extrémité Sud-Est au
niveau des roulages, nous retrouvons le miroir de faille fracturé, assez instable de ce fait.

Clément pose devant le miroir de faille, d’où se décollent de grandes dalles d’oxfordien.
Nous visitons un peu le Sud de la carrière, constitué de galeries de recherche relativement
longues. Elles sont parsemées de vestiges d’exploitation : seaux, salpêtre résultant des déjections de
cheval, empreintes d’ouvriers ou de fers, … La dernière trémie donne une impression saisissante : elle est
en plutôt bon état, avec son déversoir en bois, un gros filet d’eau en jaillit.

Puis nous nous remettons en route, je leur montre côté Nord la grande salle du pilier avant de
ressortir dans l’après-midi pluvieuse.

