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 Suite aux fortes précipitations de ces quinze derniers jours, nous montons voir un porche repéré 

depuis Varces sous les Rochers de la Bourgeoise. En arrivant sur place, force est pour nous de constater 

qu’il s’agit en fait d’une vire un peu profonde. Nous ne nous engageons donc pas, bien que l’accès ne soit 

pas aussi compliqué que prévu : un rappel de 15 mètres pour rejoindre la vire puis une progression 

encordé pour arriver au renfoncement.  

 Etant donné l’heure encore précoce, nous allons voir la fameuse résurgence sous le refuge de 

Chabloz. Comme annoncé, elle est impénétrable (genre de siphon d’un mètre de fond), mais crache un 

débit que Hervé estime à 2l/s. Nous en profitons pour monter voir un gros porche juste au-dessus : 

entièrement colmaté. 

 La falaise est tout du long percée de petits porches, méandres, trous. Nous voyons bien ici 

l’intérêt d’une campagne de vidéo en drone pour être exhaustif et gagner un temps précieux. Il paraît 

d’ailleurs si je comprends bien que la zone n’a pas encore été prospectée ? 

 En rentrant, nous voyons encore au milieu de la falaise de Châtelard une forte résurgence. Au-

dessus de cette dernière, un méandre perce la falaise. Cette zone a-t’elle déjà été vue ? 

 

Je rajoute en photo (de mauvaises qualité, j’en suis désolé) : 

- 1 : le « porche » 

- 2 : zoom sur le « porche » 

- 3 : les trous au-dessus du refuge 

- 4 : Hervé dans le porche au-dessus du refuge 

- 5 : la résurgence du refuge 

 Date de la sortie : 08/02/2021   

 Cavité / zone de prospection : Rochers de la Bourgeoise + Chabloz  

 Massif : Vercors  

 Personnes présentes : Hervé V. Vianney G.  

 Temps Passé Sous Terre : 0h  

 Type de la sortie : exploration  

 Rédacteur : Vianney G 

 
 

 





 



 
 



 
 

 


