SGCAF - SCG

Date de la sortie :

13 avril 2019

Cavité / zone de prospection :

Retord

Massif :
Commune :
Personnes présentes
Temps Passé sous Terre :
Type de la sortie : Prospection, Classique,
Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée

Rédacteurs

Jura
?
Dominique Boibessot, Christophe… et Guy Masson.
3h
Exploration
GM

Un peu d’exotisme pour changer de la Combe ! Domi m’entraine dans le Jura, près
de Lantenay sur le rebord du massif du Retord. C’est là que nous avons rendezvous, il arrive avec un ami de Pontarlier (Christophe). Accueillis chaleureusement
par sa fringante belle-mère (de 86 ans !) nous aurons droit à un vrai petit
déjeuner avant de filer au col du Cendrier, quelques kilomètres plus au Sud. Là
nous suivons Domi sur une piste puis à travers bois jusqu’au rebord d’une falaise
qui plonge par gradins. Au cours d’une balade il avait repéré des entrées en
contrebas au pied de petites barres rocheuses.
Il faut descendre un premier redan très raide en s’accrochant comme on peut aux
buis décharnés (ravagés par la Pyrale). C’est suffisamment raide pour que je
préfère mettre un bout de corde. A l’aplomb une première entrée se révèle vite
colmatée. En traversant vers le Nord on rejoint vite une plateforme d’où part un
second soupirail. Christophe puis moi nous enfilons sur quelques mètres mais cela
se pince malgré un petit courant d’air sortant.

L’entrée.

Sur la plateforme, la main dans le sac !.

Nous laissons les affaires pour mieux nous faufiler, en descente très raide puis en
remontée d’autant, entre les branchages, vers le Nord. Autre plateforme en pied
de falaise, minuscule, et départ de méandre. Il faut se hisser pour trouver un
passage praticable, puis on descend 4 m direct pour buter, au niveau d’un
élargissement local, sur une étroiture horizontale. Domi la franchit et désescalade
5 m. Ça continue. Retour aux sacs pour rapporter tout le matériel. Pendant que
Christophe perce l’étroiture je casse à la masse et au burin l’entrée, aidé de Domi.
Un passage direct est ainsi ouvert. Quand les travaux au-dessous sont terminés
nous nous retrouvons tous vers -10 devant un nouveau pincement que, encore une
fois, Domi sera seul à franchir. Il y a quelques concrétions sympathiques.

la calcite recouvre la plupart des parois.
Nouvelle opération de perçage pour Christophe tandis qu’au-dessus je grimpe un
amont qui mène au même niveau que l’entrée, plus au Sud. Il s’agit sans doute de
l’aval du trou vu sur la première plateforme.
Terminer l’opération nous pose un petit problème car nous découvrons alors qu’une
chauve-souris est perchée à proximité. Nous essayons d’abord un élargissement
manuel mais la roche est trop dure.

le marteau ne suffira pas.

la bestiole.
Nous la protégeons d’un sac et tout ira bien. Derrière ce passage on descend
encore de 4 à 5m subverticaux et voilà une mini salle d’où part une petite galerie
en pente douce bien trop petite.

petite salle vers -15.
Nous grattons le sol puis effectuons deux perçages successifs mais la suite reste
pour le moment trop étroite. Le courant d’air sortant est toujours sensible.

perçage au fond.
Il n’y a plus qu’à ressortir !

sortie de l’étroiture de -10.
Le fond est vers -16 et nous avons vu environ 25 à 30 m de galeries.
La journée se finira dans une ambiance familiale et campagnarde, arrosée d’une
bonne bière et j’évite de justesse (avec un petit regret…) un apéro qui aurait
compromis mon retour sur Annecy !

