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11 et 12 août 2018
Serre du Play
Vercors
Alain Marbach, Céline Péréa, Clément Garnier,
Guillaume Colomer, Gilbert Bohec
Prospection, Désobstruction
6h + 6h
CP
H soufflés à SdP

Samedi 11 août (Alain, Céline, Clément, Guillaume, Gilbert)
Une honorable équipe dans la zone H de SdP ce jour avec des membres haut de gamme : on
aimerait que cela soit toujours ainsi… On s’arrête en chemin pour savourer les framboises
habituelles et on constitue deux équipes pour se répartir entre le H19bis et le H51 (en contrebas
du H17). L’unique perfo. fera l’objet de toutes les convoitises entre ces deux chantiers. On s’en
sortira très bien avec une répartition harmonieuse du matériel qui vaudra de nombreux allerretours. Fort heureusement Clément a apporté plein d’accu.
Un peu d’héliotropisme pour la pause repas de midi avant d’enchaîner.

Hélas le H19bis s’arrête sur un méandre colmaté. C’est la fin des haricots pour ce trou.
Le H51 débouchera sur un ressaut de 2m, puis une tête de puits de 4m, et la visibilité sur une
petite salle.
On visitera également le H20 pour constater que la voix porte légèrement dans ce méandre
étroit d’où s’échappe un CA moyen.

Alain et Gilbert au H51

Clément et Guillaume H19bis

Dimanche 12 août (Céline, Guillaume)
On retourne au H51 pour voir la suite qui s’avère être une petite ouverture au sol que nous
tranformerons en boyau étroit. Guillaume le baptisera Hector. Ici c’est la tête en bas pour sortir
les déblais et les pieds en avant pour percer. On a le sentiment que nos pieds ont fait de la

première sans nous. Depuis ce hublot on aperçoit un élargissement à deux mètres avec un
courant d’air toujours aussi hystérisant. Nous ne sommes pas encore à la rivière Héraclite dans
laquelle on ne se baigne jamais deux fois, mais nous avons hâte d’y retourner. De toute façon il
n’y a pas le feu au collecteur.
Sur le chemin on complètera la liste avec les H suivants :
- H52 : marquage illisible, blocs sans CA
- H53 : doline avec CA léger au pied d’un arbre
- H54 : plusieurs soutirages et sorties de CA dans une pente
- H55 : perte au pied d’une zone de lapiaz
Sur le retour on d’hydrate de houblon pour trinquer à la santé d’Hector.

H51

