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Samedi 13 avril 2019
Fleurs Blanches → Rivière de Platine
Bouvante → Font d’Urle
Patrik Brachet (GSV),
Jean-Claude Gélin (SPLOGUES),
Aurélien Bonnet (COSOC),
Gilles (SGCAF),
12h
Rééquipement
GP

Une sortie typiquement interclubs, pour rééquiper en inox l'accès à l'amont
de la rivière de platine. Une mauvaise surprise nous attend : "le laminoir du petit
volcan" est plein d'eau, comme je ne l'ai jamais vu auparavant : de 5 à 20 cm
d'eau, pour 30 cm de revanche, le tout en ramping sur 6m de long. Après plusieurs
hésitations, Auré et Patrik se jettent à l'eau, Jean-Claude et moi les suivons, bien
à regret... Nous sortons trempés.
Au premier puits, on Taylorise les tâches : Gilles part devant avec le perfo
et fait les trous, Auré plante derrière les Raumer inox ou prépare les anneaux de
dynema (en purgeant copieusement les lames de roche décollées en haut du Puits
Tempête), Jean-Claude déroule la corde de 150m, bien encombrante, tandis que
Patrik ferme la marche en posant de jolis noeuds, et en laissant du mou pour les
réglages futurs. Après 5h de travail, on prend 1/2h pour manger une bonne soupe
chaude de pâtes à la sauce tomate, aux légumes verts, au thon et au cornichon (et
sans doute bien d'autres ingrédients!). Puis retour au bercail en claquant des
dents, jusque sur le parking où nous attend la fraîcheur glaçante de Font d'Urle.
Pense bête :
- Comme c'était à prévoir, en 5 ans aucun mousqueton zicral n'a survécu. Ils sont
tous inutilisables, sauf à disposer sur soi d'un étau, d'une pince multiprise et d'un
marteau (le marteau pour ouvrir et fermer le doigt). On les sortira lors des
prochaines séances, après détressage des noeuds.
- Les plaquettes ont mieux vieilli, et la plupart pourront resservir (pareil, on les
remontera après avoir ouvert les mousquetons)
- Ayant un doute sur l'état des amarrages en haut de l'escalade du Planétarium,
nous recommandons de ne pas utiliser cette remontée, qu'il est possible de
shunter en passant par Bad Flowers. Son équipement en inox sera l'objectif
prioritaire de la prochaine sortie. Un écriteau a été posé au pied de la remontée.
- Toutes les cordes ont été changées par de la corde neuve de 2016 (110m posés).
Il restera à faire la partie haute du Puits Tempête, ainsi que le Planétarium.

