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Désob à Abel Oued

→ Descente sans encombre. Ayant oublié les gants à la maison, je prend conscience de l'état très
abrasif des cordes. Pas étonnant que le matériel de verticale s'use si vite.
→ Dans le méandre des mouchtiques, pose de cale-pieds à l'endroit glissant.
→ Le méandre des Mouchtiques est soufflant, mais pas très fort (environ 100L/s). A peine plus tard
à "l'étroiture poignée de graviers", le courant d'air est aspirant fort (de l'ordre du demi m 3/s). On est
exactement dans la configuration décrite dans le bouquin.
→ Arrivée vers 9h au siphon Cénote, qui est en petite crue (Enfer et damnation !). C'est surement
les 20 cm de neige qui sont partis ces derniers jours, car dehors la prairie et même le sous-bois sont
à nu, à part quelques plaques de neige. Je passe tout le bazar qui traîne du côté Abel Oued.
→ J'ai bien fait sécher tous les éléments de la pompe ces derniers jours, avant de la remonter en la
siliconant à mort. Il faudra veiller à ce qu'elle reste bien droite, pour profiter au maximum de l'effet
de cloche d'air du corps de pompe. Je relance la machinerie shadock à base de code arduino.
→ Il est temps de se mettre aux choses sérieuses : creuser un chenal pour que la petite arrivée d'eau
qui arrive de la gauche rejoigne directement le Cénote, sans passer par Abel Oued (car le Cénote a
une mini fuite en sous-écoulement, pour ceux qui ont suivi les derniers compte-rendus). Il me
faudra 5h d'un travail de forçat pour creuser la tranchée dans une alternance de graviers et d'argile
collante (40cm de large, 60cm de profond, 6m de long). Enfin je raccorde au siphon, qui est plus
haut que la tranchée. L'eau se déverse dans cette dernière. Puis même opération côté arrivée d'eau.
Une fois l'ensemble équilibré, il n'y a que 5 cm de pente (mais il y en aura 60 cm dès que Cénote
commencera à baisser).
→ Il est presque 15h. Je m'accorde une petite "sucrerie" en allant purger la lucarne de l'E10 au bout
de l'Armée Rouge (elle a fait l'objet d'un agrandissement brutal à la fin de la sortie de samedi
dernier). La purge des gravats est un vrai plaisir qui ne me prend que quelques minutes.
→ Au retour, la poignée de graviers souffle à peine, dans les 50 L/s. En revanche les Mouchtiques
soufflent fort, de l'ordre d'un demi m 3/s. Dehors, le temps est très doux et printanier.

Pense-bête :
Matériel laissé à Abel Oued :
- un piochon avec manche acier soudé incassable
- la pelle à neige de Dirk qui m'a sauvé aujourd'hui (merci Dirk !)
- un seau de maçon
- la batterie de la pompe
- quelques colliers et fixations + raccord pour la pompe
- une petite boîte de bourres en papier journal
Le pied de biche a été reposé un peu plus loin au pied de l'Escalade Rien du Tout.

