Compte-rendu
de topo-explo
Date : 17/06/2017
Grotte : Grotte de la Vallée Cuchon - Chauvigny
Participants : Ulrich, Jérôme, Fred, Jacques
Suite à la récente découverte de samedi dernier (10/06/2017) et à une première sortie topo
réalisée en soirée le jeudi suivant (15/06), les principaux objectifs de la sortie d’aujourd’hui
(samedi 17/06) étaient (1) de baliser les passages pour protéger les concrétions, (2) de continuer
la topo dans la branche « de gauche » (la branche « de droite » ayant été topographiée jeudi soir par
une autre équipe), et (3) de jeter un coup d’œil aux suites potentielles, notamment une escalade de
3m à réaliser dans la branche « de gauche » (il faudra songer à donner des noms mieux que ça).
Entrée dans la cavité à 9h00 par l’entrée « historique », chacun avec un kit raisonnablement chargé
(tiges acier filetées, bobine de cordelette fluo, corde d’escalade, étriers, 1 baudrier, matériel à spiter,
quelques mousquetons, matériel topo, massettes, burin, pied de biche, etc..). Phase 1 : balisage ok, il
reste une dizaine de tiges filetées et encore plusieurs dizaines de m de cordelette que nous avons
laissé sur place … car ça continue !!! Et oui, car en réalisant la topo (phase 2) de la branche de
gauche, nous nous sommes enfoncés dans un départ à la base de l’escalade qui n’avait pas encore
été visité … et qui nous a permis de réaliser une cinquantaine de m de première dans des galeries
de dimensions toujours sympathiques, mais moins riches en concrétions. A signaler quelques
fossiles sur les parois (Pecten ou « coquilles Saint-Jacques », coraux « polypiers », et des oursins). La
topo a été levée dans la foulée, jusqu’à un arrêt sur une étroiture qu’il faudra élargir et qui se
présente comme un passage de 30cm de large sur 40 cm de haut avec un sol argileux. Mais le plus
sympa, c’est qu’il y a un chouette courant d’air qui sort de là et qu’on aperçoit la suite (qui se réélargit) 3 m plus loin. A voir si on peut agrandir en grattant à la base dans le sol argileux (donc
prévoir des pelles) ou bien s’il faut envisager d’élargir les parois par d’ autres techniques plus
radicales. Toujours dans cette même branche et sur le chemin du retour, Ulrich et Jérôme se sont
enfoncés dans une petite galerie remontante et, après quelques coups de massette, ont pu élargir
un passage pour aboutir … en haut de l’escalade qui était prévue en phase 3. Les volumes ici sont
assez grands avec des hauteurs de voûte de l’ordre de 10m. D’autres escalades sont à envisager ici
pour rechercher d’éventuels réseaux supérieurs. Nous avons donc laissés sur place (au début des
passages balisés) la corde d’escalade (perso/Fred), les étriers (1 SCP + 1 perso/Fred), le matériel à
spiter (SCP), et un pied de biche (perso/Jack). Retour puis sortie à 15h, TPST = 6h.
Note rédigée par Jacques Bodin
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