Grotte Roche, deuxième round

 Date de la sortie : 16 mars 2019
 Cavité : grotte Roche
 Localisation : Vercors (Isère), gorges de la Bourne
 Equipe : Clément C. & Sylvain
 TPST : 8H
 Type de sortie : classique & explo
 Objectif de la sortie : visite plus détaillée de la cavité
 Rédaction : Clément C. & Sylvain
Retour à la Grotte Roche. J’avais prévu de faire quelques clichés supplémentaires dans la galerie conduisant au siphon
et Clément voulait voir de plus près plusieurs spots intéressants repérés lors de sa précédente visite.
La crue de la Bourne de la veille s’est bien résorbée et le lac d’entrée est redevenu une mare. Les traces sur les parois
montrent que l’eau est quand même montée de 60cm.
Une fois le P30 et la vire entièrement rééquipés (la corde en place m’inspire peu et est trop grosse, ça complique
inutilement la remontée de la partie en diaclase), nous arrivons dans la galerie terminale.
La crue est passée par là aussi, comme en attestent les nombreux dépôts mousseux qui tapissent le sol et les parois.
Sans atteindre le niveau de la crue de janvier 2018, celle-ci a été importante et l’eau est montée de plus de 20m (siphon
à -11m et première mousse à +10). Les formations et sculptures boueuses que je voulais photographier ont bien
entendu été ravagées et nous devons rebrousser chemin au niveau du bloc coincé, le niveau d’eau est encore haut.
Nous entamons alors un inventaire des départs de boyaux, méandres et galeries. Une corde fixe, à 1,7m du sol, conduit
en plafond au départ d’un méandre remontant en diaclase, mais boueux et glissant. Faute d’équipement, en particulier
une main-courante sécurisant les premiers mètres, l’accès est trop exposé : on glisse et c’est la chute libre 10m plus
bas.
Plus au nord, une large lucarne permet de rejoindre la rivière et il semble possible de parcourir l’amont et surtout l’aval.
On en profite pour admirer une belle salle au plafond bas où l’eau cascade de gour en gour.
Plusieurs zones témoignent de débuts d’explorations qui semblent ne pas être allées à terme : manque de temps,
départ vers des projets plus importants ? Une zone accessible par étroitures et escalades, dans la partie la plus visitée
de la grotte, est vierge de toute trace alors que partout autour fleurissent gougeons et traces de carbure.
Nous passons beaucoup de temps à explorer et revérifier et comptabilisons au moins 5 zones qui demandent un
approfondissement. La séance photo, ce sera pour une autre fois.
A la sortie de la grotte, nous tombons nez à nez avec Cédric Lachat qui encadre un groupe de débutantes. Il nous
confirme que les Furets mènent des explorations dans la grotte depuis 2015 (dans un amont aquatique proche du
siphon terminal) mais n’a aucune information à nous communiquer sur les zones que nous avons repérées.
Une visite aux FJS nous apprend qu’une galerie proche du siphon est en cours de topographie mais bute sous une
trémie instable, difficile à consolider. Des tentatives de désensablement du siphon terminal sont également à l’étude.
Au bas du P30, deux petites verticales conduisent à des galeries parallèles menant à un siphon boueux, et où des
conduits remontants pourraient communiquer avec des zones en cours d’explo à Fenêtre 4 et la grotte du Four.
Quant aux zones que nous avons repérées, un point d’interrogation subsiste : nous y retournerons rapidement voir ce
qu’il en est.

