SGCAF - SCG

Date de la sortie :

30-12-2015

Cavité / zone de prospection :

Jeunesse d'automne

Commune

Villard de Lans

Personnes présentes

Fabien Mullet, Dani Betz (FLT) Martin
Gerbaux

Temps Passé Sous Terre :

11h

Type de la sortie :

Aménagement, topo

Rédacteurs

Martin

Pour cette dernière sortie de l’année le recrutement a été difficile, entre les obligations
familiales, les explorations en Savoie, les mal de dos et autres rages de dents. Le spéléo-club
Belledonne a ainsi du être convoqué.
On passe chez Clément chercher le matos topo et la perceuse, puis nous trouvant quand
même bien pauvres en amarrages, on fait un détour par le garage de la bonne fée des Nuits
Blanches (merci à elle !), l'objectif du jour se situant sur le terrain de ses exploits passés.
L'accès à la benne sans ski (et donc sans discussion quant au forfait piéton) sera rapide, on
rentre sous terre à 10h45.
La descente se fera en procédant à de petits rééquipements, en faisant mumuse avec une
fiole pêchée au fond d'une vasque (le bataclan repeint en vert, c'est classe !) et en titillant les
trémies. Le trou est fort joli !
Arrivée à -500, Fabien équipe une traversée permettant de rejoindre la corde de maître Éric,
laissée quelques années plus tôt comme accès à la galerie Perrette. Une petite remontée
nous amène dans cette spacieuse et confortable galerie, vraiment reposante en ces lieux.
L'accès vers le bivouac des nuits blanches siphonne ce jour (ou la revanche est inférieure à
10cm, mais il faut se mouiller pour voir). Le gros du courant d'air part dans une petite escalade
à gauche, qui queute sur un laminoir impénétrable à cause de concrétions. On y entend un net
grondement, est-ce l'actif des Nuits Blanches ou le courant d'air qui ronfle plus loin ?

On lève la topo de Perrette, et rééquipons un accès plus direct vers l'arrivée de Jeunesse
d'automne (Éric et Jean avaient déjà grenouillé sur ces vires en 2008, sur les traces des 3
gelés de 2003).
On n'a pas été très efficaces, et il se fait tard ; on attaque la remontée… en ne pouvant pas en
profiter comme je le souhaite pour fouiller ou rééquiper, le perfo s'étant enfui devant.
Pas de départ évident (tous les départs semblent rejoindre rapidement le réseau connus). Un
point à voir est un réseau remontant vers une trémie sur la vire du P18 à -400. Tout le matos
(~90m de corde, 3 amarrages complets, 10-12 goujons, massette, pied de biche) est laissé à
la base du Puits of Princess, il y a aussi un petit pied de biche dans la salle créole.
J'ai trouvé la remontée un peu pénible, quelques points pourraient être améliorés (même si le
trou est presque bien équipé) : il y a des cordes à changer pour remettre du mou sur des
fractios ou pendules et quelques points à doubler.
Sortie à 21h50 sous une tempête de vent du sud, le trou est toujours en régime estival… vive
le changement climatique…
Retour sympa au début par l'ambiance pour rejoindre les pistes, puis la descente sera plus
délicate, la neige ayant été vitrifiée, et nous verra dans des positions peu reluisantes. Retour à
la voiture à minuit, il y pas mal de viande saoule qui nous accueille au balcon de Villard (bière
ou whisky ?).

