SGCAF - SCG

Sortie
Date de la sortie :

Mercredi 10 Juillet 2019

Cavité / zone de prospection :

Pot souffleur aux Erges

Secteur / Massif

Vercors  Hauts plateaux  Les Erges (St-Andéol)

Personnes présentes

Remi Granier, Benoît Fayou

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

5h30

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteur

Explo
Remi, Benoit

Mercredi 10 juillet, Benoit et moi nous donnons rendez-vous à 10H00 à l’entrée du Pot Souffleur.
On s’y rend à Vélo. Je me gare au parking habituel et passe par l’ancienne voie ferrée. Benoit est
parti de Grenoble avec son vélo de rando et passe par l’autre itinéraire. Il laisse son vélo à l’entrée
de la forêt. Je vais jusqu’au trou en VTT (avec un peu de portage vers la fin).
Gilles n’a pas pu venir car il se rétablit d’une angine carabinée. Il n’y aura donc pas de saucisses
grillées à midi.
Nous avons 3 objectifs :
1. Descendre le deuxième puits au bout du méandre « Le Kiné c'est râpé » situé au bout du
laminoir Cacao.
2. Topographier le méandre
3. Voir deux escalades dans la galerie des absents
Nous équipons le puits avec deux gougeons. Le départ est très étroit. C’est Benoit qui s’y colle. Il
descend environ 5-6m. La suite n’est pas très évidente le méandre continue mais impénétrable. Pas
de courant d’air. Nous laissons la corde en place.
La corde correspond au rab coupé du puit permettant l’accès méandre « Le Kiné c'est râpé ».
Effectivement une fois le puit passé, nous arrivons dans une salle élargie avec une petite arche
rejoignant les deux parois où l’on peut s’assoir confortablement et au sec (ça coule un peu dans
cette salle). 3 mètres plus loin, nous devinons la suite logique dans un petit méandre où la tête ne
passe pas de justesse, de souvenir 1/1,5m de haut, pas d’écho, pas de CA (journée régime estival
correspondant aux normales saisonnières).
C’est de là que nous avons commencé la topo.
La topographie du méandre est sportive car il est très étroit. Une trentaine de visée sont
nécessaires. On raccorde avec des points topos très visibles effectués lors des séances précédentes.
Cela doit représenter une soixantaine de mètres environ.
Je fais la courte échelle à Benoit pour la première escalade de quelques mètres dans la galerie des
Absents. Il s’agit d’un petit méandre étroit. Après une quinzaine de mètres de progression, cela
devient impénétrable. Pas de courant d’air.
Ce passage est désormais équipé afin d’y retourner, AN sur mono stalagmite. Le passage est
remontant, type laminoir, mais mérite désob afin de pousser la chose.
Le départ de la deuxième escalade est plus aérien. Je repère où mettre les premiers gougeons
d’assurage. C’est inutile car Benoit, non seulement il est très fort en vélo, mais il est aussi expert en
escalade. Il progresse d’environ 5 mètres sur la paroi en pente, et installe la corde sur des

amarrages naturels, puis commence une main courante pour se diriger vers la belle coulée
stalagmitique située environ 10 mètres en montant sur la droite.
Finalement, vue l’heure, on décide de rentrer. On laisse la corde en place pour les futures
explorations. Benoit repère sur l’autre paroi des départs. Il faudra aller voir.
Depuis la plateforme avant la traversée en main courante, vue parfaite pour observer les départs !
Pour la suite, une traversée est possible afin de rejoindre la cheminée formée par un amas de
champignons de calcite bien blanche (un point d’assurage est déjà posé pour la main courante, à
poursuivre).
En amont de la galerie des absents, le courant d’air glacial et soufflant est toujours très présent.
Je vais faire un tour à la salle Vianney pour voir où est située la possible suite.
A la sortie, nous recevons un message de Gilles qui nous demande de ramener la batterie du treuil.
Benoit la charge sur sa clé de portage.
Je le retrouve à la prairie de Darbounouse. Il est arrivé avant moi qui pourtant était en VTT. Il a
couru avec ses tongs ! On repart tous les deux en vélo. Nous passons par le col de la Sarna. C’est
plus long mais plus roulant pour nos vélo mais ça monte davantage...
Benoit repart sur Grenoble... à vélo.
Gilles, déjà partiellement rétabli, me rejoint à Saint-Nazaire en Royans pour récupérer la batterie.
Ce qui a changé de place dans le trou :
Cordes du bidon bleu descendues sous terre. Désormais en équipement des deux remontées de la
galerie des Absents.
Le baudrier de Gilles est toujours en sortie de la galerie Cacao, avec clé de 13 à dispo.
Ce qui a été fait aujourd’hui :
- Descente du P7 fin méandre Le Kiné c'est râpé
- Topo depuis ce puit jusqu’à la galerie Cacao
- Remontée de deux départs remontants dans la galerie des Absents (voir p. suivante)
Idées de ce qui est à faire :
- Continuer l’escalade de la cheminée champignons de calcite dans la galerie des Absents
- Évaluer si la désob vaut le coup pour la remontée en face de celle-ci se terminant en laminoir
- Ajuster la topo du méandre Le Kiné c'est râpé en prenant hauteur et dimensions de la galerie
(nous n’avons dressé que la direction)
- Désob de l’aval de la galerie des Absents (CA repéré lors de la dernière session)
- D’autres éléments, peut-être moins prioritaires en termes de rapport potentiel/effort (désob
amont galerie des Absents ?)

