
Tentative de percée dans le Papoursim supérieur
(méandre supérieur du fond du Y)

ou

Terminus 2022 du Y, fin des explos, on remballe !

Un récit de sortie, avec :

Isa Belle
Elliot le fan de grotte

Simon Simon
Greg SCD (4 mois de spéléo au compteur)

We du 22 – 23 – 24 octobre 2022
 (TPST 55h, nouveau record personnel pour tous les membres de  l'équipe)

Etape 1 : la préparation

Nous arrêtons un peu "à l'arrache" la date de la sortie, assez peu de préparatifs
en somme mais après tout nous commençons à être rodés à l'exercice, et préparer 4
kits d'explos contenant tout le matos + 15kg de nourriture ne nous surprend plus.
Nous emmenons avec nous un  nouveau du SCD, Greg,  qui  m'avait  confié  deux
jeudis précédents "j'ai la dalle (de spéléo), j'en veux".

Quatre mois de spéléo au compteur et vlan, l'épreuve. 
On lui a tous dit : si après ça tu retournes sous terre, c'est que tu aimes vraiment

ça !



Etaper deux : définition des objectifs 

Notre  but  est  double  :  continuer  la  voie  dans  le  Papoursim  supérieur,  et
topographier le bout du réseau. 

Mais quel réseau ? Quelle fin pour le Y ?  À la cote 6230m, vous trouverez une
jolie plage de galet, proche d'un siphon, sur laquelle nous avions posé notre premier
bivouac. Quant au méandre terminal, il se trouve à peu près à 300 m après la côte
6230  m.  Il  faut,  pour  l'atteindre,  traverser  une  série  d'épreuves  spéléologiques
(cordes, ressauts, étroitures, trémies...) assez sévères et dans lesquelles il ne faut pas
s'engager sans une très bonne connaissance de ses capacités. 

Avis aux amateurs-trices qui prendront la corde fixe bien visible !

Etape 3 : la sortie !

En condensé :  vendredi  soir  chez Isa,  repas enkitage petit  verre de l'amitié
retrouvailles rires et sourires, dodo réveil samedi petit dej route marche d'approche
arrivée 9h STUPEUR une corde est déjà en place et le cadenas a été forcé. Deux vis
ont été dévissées (le fatum de la vis) pour pouvoir entrer sans ouvrir le cadenas....
petits coups de fil à droite à gauche, personne ne répond... On laisse des messages,
mais il est clair qu'un mystère nous attend sous terre. A la descente, nous scrutons
cette corde, qui est extrêmement bien équipée.

Tels de petits poucets, les intrus sèment traces et indices, et nous les retrouvons
confortablement  endormis  au  bivouac  du  fakir.  Après  un  réveil  corsé  et  une
discussion franche et sans détour "nan mais là... vous ne pouvez pas faire ça", nous
apprenons que nos 4 jeunes intrus spéléos ont décidé de shunter le mécanisme de
réservation (pour des raisons qui restent obscures). Ils ont pioché sur le site toutes les
infos et se sont lancés. Ils ressortiront le jour-même, après avoir rangé et remis à peu
près en place le bivouac de Cosimo.

Quant  à  nous,  nous poursuivons,  arrivons bientôt  à  l'ancien terminus 6230,
emplacement de notre premier bivouac. Surprise, le siphon est désamorcé ! Avec Isa,
nous ne pouvons réfréner l'envie de jeter un oeil. Après quinze mètres de première et
deux étroitures qui ne laissent passer que nos têtes, nous voila bien, mouillé-e-s de la
nuque aux pieds pour trois jours d'explos. Quelle belle paire d'idiots,  nous aurons
froid les deux prochains jours dans nos vêtements trempés ! Mais quand même, il
fallait tenter !

Et c'est vers 18h que nos pas s'arrêtent au pied de la cheminée du MarteauBio.
Greg suit bien le rythme, tout est une découverte pour lui, il a même encore l'énergie
de nous aider à gratter  le sable au sol, remplir avec 10 à 12 kits et les verser plus loin
pour fabriquer une jolie terrasse de bivouac de luxe.



Première nuit agitée, sommeil moyen pour tout le monde...
Le lendemain Elliot + Greg à la poursuite du méandre supérieur.
Isa + Simon à la topo. Normalement on a eu le temps de tout faire, reste à compiler, 
tracer et mettre au propre l'ensemble de nos données... 

Début d'aprem, Isa et moi rejoignons l'équipe du dessus. Il leur a fallu plusieurs
heures pour poser une dizaine de points dans un méandre suspendu de 25cm, lisse,
couvert de mouldmilch savonneux, et sans prise de pied. L'horreur sous terre. Après
un ultime regard sur la suite, dans laquelle sa fougue et son étonnante finesse pourrait
l'entrainer, l'équipeur en tête déclarera : "Arrêt. Arrêt sur on veut pas mourir !". 

Ceci  clot  nos  explorations  au  fin  fond  du  Y.  Nous  avons  essayé  trois  voies  :  la
cheminée, le méandre inférieur, le méandre supérieur... on remballe, rien ne porte ses
fruits. Notre discipline a cela de commun avec l'alpinisme qu'elle permet de conquérir
l'inutile !

Retour au bivouac,  nous sommes dimanche soir,  et  ce soir  c'est cassoulet  !
(conserve 1kg, genre modèle ultralourd).

Greg montre des signes de fatigue évidents, tant et si bien qu'en s'affalant le
soir sur son matelas il le perce par l'entremise d'un galet pointu. Dépité, il s'apprête
(sans en connaitre les conséquences pour son métabolisme) à dormir à même le sol
quand je lui sors une rustine de réparation (jamais sans une rustine pour un bivouac à
8h de l'entrée du Neuvon !). Et hop un Greg heureux !

Grosse  nuit  pour  tous  et  toutes,  le  lendemain  il  faut  ressortir  5  kits  de  cet
enfer....

La sortie se déroule presque sans encombre, Greg est vraiment épuisé et pour le
ménager nous ne lui  ferons pas porter  de kit.  Au fossile  il  puisera dans tout  son
mental  pour  poser  une  jambe  devant  l'autre,  néanmoins  sans  jamais  trébucher,
fortiche le garçon. Légère entorse pour Isa, qui fera attention à ses placements de
pieds. Ainsi donc, et comme le veut la tradition, Elliot et moi ressortirons avec 2kits
35l aux fesses chacun, grand sourire aux lèvres, en regrettant la bonne vieille époque
du rappel guidé.

À la sortie nous contactons notre sécu Alain (merci Alain !)
Merci également au CDS pour le prêt du perforateur.

Je laisse les mots de la fin à Greg, que je cite : "merci beaucoup de m'avoir emmené,
merci d'avoir adapté votre sortie à moi" Grand éclat de rire, tu sais, c'est surtout toi

qui t'es adapté à nous !

Encore une belle Neuvonture,
Neuvon 4ever, see you later.

Bises Simon Simon,
27/10/2022



"Merci d'avoir adapté la sortie pour moi"



Samedi matin 8h30

Marche d'approche escortés (les canons de la plupart des chasseurs ne sont pas
cassés...)



Le siphon désamorcé à la cote 6230m

Le siphon désamorcé à la cote 6230m



Près du bivouac





Langue de gypse



Arrêt sur "on veux pas mourir"



Le fin fond du fin fond du plafond du méandre....



Le Papoursim Supérieur



Concrétions de gypse au départ de l'escalade pour le Papoursim Supérieur



Juste avant la salle de la cheminée du Marteaubio



Dernier siphon visible avant de remonter dans le fossile...
A plonger un jour ?



H-E-U-R-E-U-X



Etroiture des bubons (saveur)



Au bivouac

3 jours de nourriture pour 4 personnes(feraille non incluse)



Glaise + sueurs + cheveux = Isa et les minimoïs



FIN


