SGCAF - SCG

Cavité / zone de prospection :

30 septembre
2019
Nord du refuge de Gève

Massif :

Vercors -> Autrans

Personnes présentes :

Bernard

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

3 heures

 Date de la sortie :






Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

désob
BL

Samedi, je suis repassé une nième fois par le PV12-2 retrouver Céline et Jean-Paul qui étaient allés scruter
(et pas plus…) le chantier en haut du puits terminal et faire la topo. Et comme dimanche il fait très beau et
franchement chaud (23°C contre 15-16 la veille) je suis remonté avec Marie-France déjeuner au refuge et
ensuite une promenade digestive nous a fait repasser une (n+1)ième fois au PV12-2. En scrutant la barre
rocheuse qui forme un mur côté sud au-dessus du sentier, je repère un porche plutôt encombré d’éboulis,
mais qui souffle bien. Il n’est pas passé inaperçu, bien sur, mais personne ne s’est encore donné la peine de
bouger du caillou. Du coup je remonte aujourd’hui avec tout le petit matériel nécessaire. La température n’est
pas la même que la veille – 13°C à 16h au lieu de 23°C et venant à 8°5 à 19h00. Le courant d’air est bien sur
plus faible. D’abord soufflant – légèrement – il passe à aspirant, 10 cm/s… En même temps le PV12-2 est
resté soufflant..
J’ai sorti pas mal de petits, moyens et gros blocs, sans compter les cailloutis. Les très gros blocs ont été
ramenés à l’état de moyens blocs par l’opération du Saint-Esprit et de sa massette sacrée. Le conduit mesure
dans les 1,3 m de haut, sa largeur est comprise entre 10 et 30 cm et le fond est colmaté… Ce qui est normal,
vu la situation. Il ventile, pas très fort mais il ventile. Le sens s’est inversé vers 10°C de température ambiante.
Pourquoi pas… Ca vaut le coup de poursuivre un peu… surtout qu’on est en surface (pour le moment) et à
cinq minutes de la voiture. Il y a un mètre à l’avant un virage qui empêche de voir la suite. Ce sera pour la
prochaine séance. Pour le moment difficile de voir si ça va donner quelque chose.

Après avoir seulement enlevé
les quelques blocs gênants qui
étaient posés au niveau du gant
rouge…

Et après avoir poursuivi les
opérations avec les moyens
idoines… le conduit part à
gauche et il faut descendre un
peu pour attaquer
l’aménagement du conduit de
face…

