SGCAF - SCG

Sortie
Date de la sortie :

Dimanche 4 janvier 2015

Cavité / zone de prospection :

Grotte Roche

Commune

Villard de Lans

Personnes présentes
Temps Passé Sous Terre :
Type de la sortie : Prospection,
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteur

9 personnes en interclub : 5FJS : Jean Louis Rocourt,
Henri Bourguignon, Bernard Leprêtre, Pierrot Garcin,
Florian Riffart / 3 FLT : Jean Louis P, Florian M, Jean Luc
Z / SGCAF et FLT : Jackie M.
7 heures

Explo,désob,photos,classique.
Texte de Pierrot, remodelé par Jackie

Description de la sortie :
Le RV est fixé à 10 heures sur le parking mais comme nous sommes tous en avance
et qu’il pleut, nous filons tout de suite dans la grotte pour nous préparer. Trois
spéléos du GSV avec Alain Soubirane sont aussi là pour de la spéléo visite.
A 10 heures pile, nous démarrons.
Les valentinois vont visiter la partie aval et descendent le P12 ; ils filent vers les
galeries qui vont au lac terminal.
Les autres (FJS/FLT/SGCAF) se regroupent au bas de la salle Hope et nous
partons vers le fond. Mais, entre temps, Henri nous abandonne pour cause de
gastro !
Dans la grande galerie, la rivière a un bon débit. Au siphon, la jauge est à 25 cm
avec des traces de mousse de crue un bon mètre au dessus du plan d’eau.
Nous pénétrons dans le petit réseau transversal en cours de désobstruction. C’est
sec et silencieux. Nous déposons tout notre matériel dans la salle de la cantine,
tout près du chantier.
Et là, Pierrot prend son matériel de mineur et part au bout du boyau pour détruire
le dernier virage. Car il y a un léger courant d’air aspirant.
Pendant ce temps, les autres font la chaîne pour évacuer les déblais de la semaine
précédente, ceci avec un bac que l’on actionne sur ses deux extrémités.
Et comme il y a toujours une laisse d’eau à l’entrée du boyau amont, c’est Florian M
qui a gagné cette place et qui se retrouve tout mouillé et … refroidi !
Puis nous nous retrouvons tous dans la salle pour le casse croûte.
Jackie/Jean Louis P proposent pour commencer des petits toasts au foie gras
accompagnés de Crémant de Bourgogne. Nous passons ensuite à nos sandwich
persos et le final est une super galette des rois apportée par Pierrot (elle est

arrivée intacte entre deux planchettes !). Il faut dire que c’est l’Epiphanie ce
dimanche…
La bouteille de Clairette n’a pas souffert non plus et nous nous sommes bien
occupés d’elle , si bien que la bouteille de cidre de Florian est restée en attente
dans un bac !
Mais la fraîcheur commence à se faire sentir ; on fait les sacs et on remonte. Au
passage , nous allons voir la jauge au siphon : 3 cm de plus en deux heures !
Nous remontons les puits en deux équipes. Un groupe emmené par Bernard passera
par le labyrinthe, l’autre avec Pierrot et Jean Louis Rocourt par l’échelle et la
grande galerie. Nous nous retrouvons tous à la jonction des deux réseaux.
L’arrivée au vestiaire se fait vers 16 h 45, soit 7 h de TPST.
A la sortie, la Bourne est haute et bien marron… un bon début de crue.
On se quitte à 17 h 15 après cette agréable sortie bien sympathique.

