SGCAF - SCG

 Date de la sortie :

23/01/2016

 Cavité / zone de prospection :

Fenêtre 4 / Grotte Roche

 Massif :

Vercors

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

 Rédacteurs :

Clément Lacoste, Charles Charbit, Clement Biron,
Lucile Lejeune et Alexandre Lopez
3 heures
Initiation
Alex Lopez

Voilà maintenant deux ans que j’ai atterri au SGCAF, accueilli à bras ouvert et initié comme il se doit
dans les classiques caractérielles du massif du Vercors. J’en profite pour vous remercier !
Arrive le temps de rendre l’appareil, et ça tombe bien, j’ai autour de moi de nombreuses personnes qui
me sollicitent ponctuellement pour organiser des sorties d’initiation à la spéléo.
Ce coup-ci c’est Charles, spéléo repenti, mis au banc de touche forcé il y’à quelques années pour
manque de compagnon, qui me demande de rechausser les bottes. J’en profite pour lancer une
invitation groupée auprès des potes montagnards.
La cavité choisie : Grotte Roche, pour la possibilité d’adapter le parcours en fonction des niveaux et
pour l’intérêt exploratoire qu’elle représente. Et oui, la suite vient tout juste d’être ouverte et si j’en
entends les échos, on ose y croire…
Bref nous voilà tous réunis en ce Samedi matin au fief secondaire mais très utiles des spéléos : le rondpoint de la cascade de Sassenage ! Après les classiques questions du style : Est-ce qu’il y’aura des
boyaux ? Est ce qu’on va se mouiller ? Combien de temps resterons-nous sous terre ? Nous voici sur le
parking de la grotte en train de nous équiper. Je profite de la conférence de la veille sur la jonction
possible entre le gouffre Berger et les Cuves de Sassenage pour conter quelques belles histoires
d’explorations spéléo.
Au vu du profil des participants, à l’aise sur corde et en montagne, nous nous lançons pour la traversée
Fenêtre 4 – Grotte Roche. Les détracteurs de boyaux sont rapidement mis dans le bain avec l’entrée
pas très engageante. Une fois arrivée dans la grosse galerie principale, nos initiés en prenne pleins les
yeux et des « oh » et « ah » se font entendre. Et laisseront place une fois faufilé dans le premier
ressaut mouillé à des « ahhhh » et « ohhh ».
Le premier petit puit passe sans problème et à mon grand étonnement, le passage en ramping dans la
flaque n’opposera aucune résistance.
Le P15 impressionnera juste ce qu’il faut pour faire de cette sortie une réussite.
Arrivé à la jonction avec Grotte Roche, la mi-temps est demandée, nous nous dirigeons à la salle de la
colonne en prenant le temps d’admirer les belles concrétions, fistuleuses et méduse qui tapissent les
parois. Nous Pique-niquons et décidons de ne pas poursuivre vers le siphon mais plutôt par le
labyrinthe que Clement L connaît déjà et qui la tant motivé à revenir ! C’est donc avec joie que l’autre
Clement passe devant et résout sans problème les mystères karstiques de notre cher labyrinthe, avec
une souplesse et une détermination à toute épreuve…
On ressort ensuite par le porche, moment magique de béatitude.
Petit nettoyage du matos dans la rivière en essayant d’éviter les glaçons qui dévalent la pente en face
et sont projetés dans notre direction.
Sortie très sympathique, une belle équipe, une bonne ambiance.
Charles vient de prendre sa licence au club, c’est officiel, il reprend du service !

