CR équipement Gouffre de l’Oule
Episode 2
Sortie du 19 Octobre 2010,
Nous n'en n'avions pas fini avec le gouffre de l'Oule, et c'est ce mardi 19
Octobre qui nous y sommes retournés. Nous étions 7 cette fois-ci (Fanny
Radoux, Thomas Braccini, Nicolas Berland, Jean Luc Feydit, Regis Paquet, Pierre
Teyssier et Moi même). Même rendez vous que la semaine dernière, c'est encore
Régis qui nous conduit (encore merci). Arrivé au départ de la route du col
d'Estivère, la route est encore barrée, nous négocions un passage, les gars sont
sympas et nous laissent passer…

« Pierre, Rédg & Nico, dans la doline d’entrée »
Cliché : Tot

« Rédg, dans le puits Spirale »
Cliché : Tot

La dernière fois, nous nous étions arrêtés en haut du puits Lucienne (45m),
qui est un shunt du puits de la vidange (40m) qui est arrosé. Le puits Lucienne,
doit nous mener au 2ème relais, qui pourrait recevoir la civière pour l'exercice.
Nous y reviendrons plus tard, mais bon tant qu'on est là, pas question de ne pas
aller taper le fond et voir à quoi ressemble cette fameuse rivière aux diamants...

« Nico, sur le MC de jonction n°1 »
Cliché : Tot

« Pendant ce temps… les années 70 ! »
Cliché : FifyE

Nous décidons donc de faire 2 équipes. La première, l'équipe de pointe
(Redj, Nico, ToT), part pour équiper la suite. La seconde (Fanny, Jean Luc F,
Pierre et moi), part avec 1 heure de décalage, pour faire des photos et quelques
retouches sur l'équipement en place. Nous les rejoignons sur le palier du puits du
décalcifié (50m). Nico est en train d'équiper la suite, malheureusement nous
manquons de matos, on n'est pas sûr d'arriver en bas...

« Fanny, en haut du puits du décalcifié »
Cliché : Tot

« Rédg, dans le P11 »
Cliché : Tot

Nous laissons l'équipe de pointe continuer d'équiper, et remontons de 10m
pour aller inspecter le 2ème relais. C'est en fait un énorme bloc coincé entre le
puits lucienne et le puits de la vidange, sur lequel on peut prendre pied. Ce n’est
pas super confort, mais c'est le seul endroit au sec où on peut mettre la civière
vers -200m. Ce gros bloc est jonché de cailloux, on purgera à la remontée. Nous
décidons aussi d'aménager un triangle de 3 mains courantes pour pouvoir s'y
déplacer en sécurité.

Nous rejoignons l'équipe de tête qui est arrivé en bas. Le manque de
matos, oblige l'équipeur à quelques entorses aux règles de l'art (équipement dans
l'eau, frac sur mono spit, dev à 90° sur mono spit...), mais ça passe bien, et on
arrive à cette fameuse rivière aux diamants. On s'attendait à une sorte de
collecteur, avec une grosse rivière, mais pas du tout, c'est une petite rivière de
la taille de celle du gouffre qui coule en bas... Mais c'est beau quand même... A
l'aval, on arrive vite à un pseudo siphon, impénétrable et ensablé... Et en amont,
on remonte facilement jusqu'à une belle cascade d'une dizaine de mètres.

« Le siphon engravé, côte -330m »
Cliché : Tot

« Le puits Lucienne »
Cliché : Tot

Ce qui est très impressionnant vers l'aval, ce sont les traces de crue qui
sont très hautes. en effet, le volume du méandre diminue fortement vers le
siphon, et quand le réseau se met en charge, l'eau monte très haut, il ne doit pas
faire bon y être en cas de crue, j'aimerai vraiment y mettre une caméra pour
voir ça...
Bon c'est l'heure de remonter, on prend un peu la douche, mais finalement
ça nous rafraîchie un peu, c'est pas plus mal... Arrivé au 2ème relais, nous nous
séparons encore en 2 groupes, un qui remonte en faisant des photos, dirigé par le
ToT, et l'autre qui fini d'aménager le 2ème relais, et purger la zone. Le résultat
est pas trop mal et nous pouvons annoncer tous en coeur : "MISSION
ACCOMPLIE".

« Le puits lames »
Cliché : Tot

Conclusion pour l'exercice secours, si le temps est mauvais, il y a moyen de
faire l'exercice au 1er relais sans problème, et s'il ne pleut pas, on peut aller
jusqu'au 2ème relais. Nous avons bien sûr déséquipé toute la suite sous le 2ème
relais car c'était du matos perso. Pour résumer, jusqu'au 2ème relais, le CDSC
65 a laisser dans ce trou, 400m de cordes ( 10mm ), 50 plaquettes avec maillons
rapides et une dizaine de mètre de sangle + dyneema.
Voilà, nous attendons maintenant avec impatience la version décalée de ce
compte rendu par Jean Luc Feydit, ainsi que la mise au propre, agrémenté de
photos, et la fiche d'équipement de toute la partie finale par le ToT.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette petite aventure du
gouffre de l'Oule qui est une cavité magnifique et qui mériterait d'être promue
au rang de classique du 65.
Bon OK, je m'arrête...
FIN
FiFyE,

