Compte rendu de sortie

Sortie à Le 11 Février 2016 à Cuchon
Participants: Jérôme AMAUGER, Jonathan VINZ, Laurent WARNET
T.P.S.T : 4H30
Nous avons tous rendez-vous au Club 86 vers 18h30.
C’est Jérôme qui nous emmène avec son camion.
Nous entrons sous terre à 19h30.
Aujourd’hui, je les emmène derrière le rideau fermé voir la galerie supérieure
que Denis Gibelin nous a fait découvrir lors du bivouac du 6 Janvier, nous
allons continuer à prospecter par là-bas.
Il faut aussi reprendre quelques points de Topo !!
Ça y est nous sommes rendu en haut du rideau fermé, au point Topo 37.7
On sort le matériel et nous voilà à refaire les mesures pour clarifier la situation
avec l’ancienne Topo….
Il y de belles traces du Miroir de faille et des remplissages d’argile garnie de
petits cailloux….
Une fois les notes prises,
nous
continuons
notre
ascension jusqu’au trou noir
ou Jérôme a du mal à passer
Au bout de quelques
escalades nous voilà dans la
salle
On prend des photos et je leur montre deux possibilités de suite possible et
Jonathan part en explorer une.
‘’Ça passe !’’ répond-t’il, alors on le suit et après plusieurs minutes de
désescalade nous sommes redescendus à l’étroiture où s’était arrêté Denis lors
de la prospection du 6 janvier.
Jonathan et Laurent passent l’étroiture et après plusieurs tentatives Jérôme ne
peut passer (merci le pâté)… LOL
Il nous attend ici et on décide d’aller voir la salle en contre-bas, l’endroit est un
gigantesque éboulis de rochers.
L’endroit est sauvage et chaotique, les parois sont hostiles et broyées par.
Jo comme à son habitude part à la recherche de suites.
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Quel flair ce fin limier.
Là où j’avais déjà regardé et bien lui trouve un passage.
Cool, on prévient Jérôme et on avance prudemment car les rochers sont instables
par endroits.
Ça continu encore s’écrit-il, je le suis comme un gamin qui a trouvé un nouveau
terrain de jeu.
Nous voilà dans une petite salle.
Le plafond montre la force
du broyage des blocs.
La suite se trouve devant
nous,
il
va
falloir
descendre encore dans une
petite étroiture.
Ça part sur la gauche, on
avance à quatre pattes et
on avance toujours vers
l’inconnu.
Les rochers sont enduits d‘argile sèche comme si que le niveau d’eau avait
noyé cet endroit.
Il est tard et Jérôme nous attend.
Il faut faire demi-tour sachant que nous n’avons pas fini d’explorer ce lieu.
On rejoint Jérôme et on lui explique ce qu’on a trouvé.
Il est déçu de ne pas être venu avec nous.
Un petit coup
d’eau
et
on
rebrousse chemin
vers la sortie.
On s’arrête un
instant au nu-t’eslà.
Il y a de l’eau alors on laisse les outils de désob sur place pour plus tard.
L’objectif de la semaine prochaine sera de retourner au même endroit, on
apportera du matériel pour élargir l’étroiture pour que tout le monde
passe.
Encore une sortie avec de la première trouvée !!!
Petite collation habituelle une fois changé et retour sur Poitiers….=
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