
      

 
 Montée aux Erges sous un vent à décorner les bœufs.  

 Le reste de la matinée est consacrée à jardiner autour de l'entrée, pour 
rendre le site "dans son état naturel" : 

 
        (On dirait une borie du Lot !) 

  
(avec la porte en place pour l'hivernage du trou).  

 Date de la sortie :  20 octobre 2019 

 Cavité / zone de prospection : Pot souffleur des Erges 

 Massif : Vercors    Hauts plateaux  Les Erges 

 Commune : St-Andéol 

 Personnes présentes 
 
Gilles (SGCAF) 

 Temps Passé Sous Terre : 4h 

 Type de la sortie :  Désob 

 Rédacteurs GP  



 
(vue de dessus). 
 
 L'après-midi, nettoyage de l'intérieur du trou, pliage de la ligne électrique, 

puis je poursuis la désob du point bas de la Salle Vianney. Il me faut remonter les 
seaux sur 3m de haut, du coup ça ne va pas vite. Rapidement les gros blocs 
entrevus la dernière fois me gênent : je les bascule péniblement sur le côté, et 

sacrifie temporairement la moitié de la surface désobstruée. J'avance ainsi sur un 
petit mètre en profondeur, jusqu'à entrevoir une alcôve très aguichante. Une 
heure plus tard, je parviens enfin à y jeter un œil, tête en bas, mais ce qui 

semblait partir sur la gauche est un leurre, il s'agit juste du prolongement de 
l'épaulement de la paroi. Sous mes pieds (ou plutôt devant le nez si on est tête en 
bas), le courant d'air encore très marqué sort toujours verticalement le long de la 

paroi, sous un nouveau gros bloc. Comme avant, les petits cailloux descendent sur 
1km.  Il faudra revenir avec des moyens plus adaptés. 

 
 Je ne sais pas du tout si quelqu'un va poursuivre cette désobstruction, 
pourtant agréable, mais qui demande quand même un engagement de 5 ou 6 

séances (ou peut-être moins, si on s'énerve un peu !). Du coup je rapatrie dehors 
tout ce qui traîne dans le trou, puis redescend tout le bazar (25 kg) jusqu'à la 
voiture. 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 Pense-bête : 

 
 
 → Dehors, il ne reste rien. Ni eau, ni pinard, ni grille à saucisses. 

 
 
 → Sous terre, il y a : 

-une demi-tôle + 1/4 de tôle + un demi-rond de charrette + un tube d'échafaudage 
de 1m de long. On n'a pas besoin d'étayer la désob actuelle, mais ce matériel peut 
servir au besoin (et puis ça me ferait mal de le redescendre !) 

- environ 25L d'eau. 
- l'escalade commencée par Benoit côté gauche de la Galerie des Absents est 

toujours équipée (une corde de 10m + 2 amarrages). 
 
 

 → Si on veut poursuivre la désob Salle Vianney, il faudra monter : 
   - 2 seaux + un bout de corde + un piochon. Massette, burin et 
   pied de biche n'ont jamais servis (la massette, un peu), 

   - une ligne de 10m + perfo + petites sucreries pour les blocs 
   - des planches de 20cm de large + clous + marteau, de manière 
   à confectionner une goulotte pour tirer les seaux (voir dessin 

   ci-contre). On remarquera que la surépaisseur des planches se 
   fait dans le sens de la remontée des seaux (sinon crise de 
   nerfs garantie !). Cette petite butée offre aussi une prise de 

   pied qui sera bien appréciée pour remonter ! 
 

 
    
      → Si on veut prouver une relation entre 

      l'aval aspirant de la Galerie des Absents et 
      la désob de la Salle Vianney, il est possible 
      de le faire un jour de forte chaleur, à deux 

      équipes :  
      - une qui attend en bas de la désob de la 
      Salle Vianney, anémomètre à la main, 

      - une autre qui colmate à une heure prévue 
      l'aval de la Galerie des Absents (avec par 
      exemple une bouée gonflable, genre  

      crocodile de piscine). 
 

 


