SGCAF - SCG

Sortie

Date de la sortie :

18/12/2014

Cavité / zone de prospection :

Grotte Roche

Massif

Vercors

Personnes présentes

Adeline, Adrien, Hervé

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

3h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteurs

Classique
HV

Sympatique sortie de semaine à la grotte roche que nous ne connaissons pas encore. Départ 20h
à la porte de France. Adrien semble pressé de descendre sous terre. Nous partons par l'entrée
F4. Le topo anglophone dit vrai, des coquillages sont incrustés dans le rocher. Avant de
descendre vers la jonction grotte roche, nous laissons les kits et nous enfonçons dans les
boyaux qui partent sur la droite. Le rocher y exhibe des colorations jaunes et rosées, des veines
violettes. On décide de laisser tranquilles les niphargus et on retourne sur nos pas. Le premier
puits (R7) coule comme du miel, le second (P15) asperge un peu. Malgré la déviation qui se
présente à deux mètres de la tête de puits, la corde frotte un peu (il faut penser à y poser un kit
ou un protège-corde). Au moment de rappeler la corde Adrien réalise qu'il avait fixé son kit du
mauvais côté. Quelques minutes plus tard, alors qu'il rappelle la corde du P4 suivant, il
s'aperçoit qu'il a oublié quelques mousquetons en haut du rappel. Notre collègue a
manifestement envie de descendre deux fois les rappels ce soir. La salle de la colonne vaut
tellement le détour qu'on y retombe par hasard après s'être fourvoyés dans le labyrinthe qui suit.
On cherche à atteindre le P30 pour découvrir la suite de la gallerie : Adrien finira par le trouver
pendant qu'Adeline et moi nous endormons sous un rocher. Il se fait un peu tard... finalement
on opte pour un retour à la surface, on se nettoie dans la Bourne, on met le cap sur Grenoble.

