SGCAF - SCG

Sortie
Date de la sortie :

30 novembre 2014

Cavité / zone de prospection :

Traversée Fenêtre 4 – Grotte Roche

Commune

Villars de Lans (Vercors)

Personnes présentes

Manu et Timéo Carrier, Olivier Antoni

Temps Passé Sous Terre :
Type de la sortie : Prospection,

3h00

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteur

Classique
OA

Description de la sortie :
Après une montée dans le Vercors sous un temps plutôt clément, la pluie fait subitement son
apparition lorsque nous arrivons sur le parking de Grotte Roche. Nous nous équipons
rapidement en nous abritant autant que possible sous le petit éperon rocheux situé de l’autre
côté de la route, au niveau du départ du sentier conduisant à l’entrée de la Fenêtre 4.
Les feuilles mortes rendent la montée un peu glissante, mais celle-ci est on ne peut plus
sécurisée : câbles au départ, puis filets pare-pierres. Nous avons vite chaud en gravissant les
90m qui nous séparent de l’entrée de la grotte, d’autant plus qu’il faut déjà rattraper Timéo qui
est parti devant comme une flèche.
Nous évoluons maintenant dans la galerie principale de la Fenêtre 4 et sommes surpris par
ses dimensions. Après une courte escalade, nous découvrons de belles marmites (certaines
avec un fond d’eau) qui seront l’occasion pour Timéo de prendre la pose pour son album
souvenir. Puis nous franchissons le monticule sous lequel passe le canal EDF qui fuit en
direction du fond de la galerie. Heureusement, plus loin, au niveau du départ du premier puits,
un janolène a été mis en place pour canaliser ces fuites et rendre la progression confortable.
L’eau s’y engouffre en faisant grand bruit au niveau de l’aspiration.
Avant d’entamer la descente vers Grotte Roche, nous décidons d’explorer le boyau ensablé
situé au fond de la galerie principale. De beaux coquillages fossilisés (nous apercevons une
demi-coquille entière) sont incrustés dans le plafond qui s’abaisse progressivement, puis nous
rampons dans un boyau de sable. Un étroiture me fera regretter d’avoir grandi trop vite en
voyant la facilité avec laquelle Timéo arrive à passer. Arrivés au siphon nous ferons demi-tour
après avoir observé deux crevettes cavernicoles translucides d’environ 1 cm de longueur en
train de nager dans les vasques situées à proximité.
Lors de la descente, nous progressons à bonne vitesse grâce à Manu qui équipe les rappels.
Nous retrouvons l’eau au bas du premier rappel (bain de siège dans une vasque pleine d’eau,
présence d’un morceau de karimat bleu), puis lors de la descente du P15 arrosé où Timéo, un
peu impressionné, y sera baptisé (malgré la bâche plastique pour dévier le jet d’eau).

Nous arrivons finalement à la jonction avec Grotte Roche où nous croisons deux visiteurs (non
équipés) en train de nous regarder poser le dernier rappel. Nous sommes étonnés par
l’absence d’équipement en amont de ce rappel : la présence d’une main courante nous
semblerait souhaitable afin d’éviter tout risque de chute dans la galerie principale de Grotte
Roche, notamment lors de l’installation du rappel.
Nous mangeons rapidement à proximité immédiate de la jonction et faisons un dernier allerretour jusqu’à la salle de la colonne pour nous réchauffer un peu avant de sortir affronter la
pluie. Visite rapide dans la cavité située dans le prolongement de Grotte Roche, sur la rive
d’en face, avant de rejoindre la voiture.
Comme il est encore tôt, nous décidons d’aller visiter les grottes de Choranches, mais
malheureusement pour nous, c’est la période de fermeture annuelle jusqu’au 19 décembre.
Du coup, sur le trajet du retour, nous prendrons notre temps et irons visiter Goule noire, Goule
verte et Goule blanche où nous ferons une bonne partie de glissade sur le pont.

