SGCAF - SCG

Sortie

Date de la sortie :

04/03/2016

Cavité / zone de prospection :

Soleil Trompeur

Massif

Vercors
Clément G, Céline P et Jean H

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

Rédacteurs

7h30
Désob et explo
JHd

Nous montons avec les œufs et descendons dans le vallon enneigé (25 cm de neige, sans sous-couche) avec début
de fonte et une température positive pendant toute l’après midi et la soirée.
Le trou est aspirant avec franc courant d’air aspirant (mais on a vu mieux car les températures sont douces)
Arrivés au fond, Clément réalise le premier coup de masse. Celui-ci ayant bien marché nous nous attelons à la
désob. 1 heure plus tard rebelotte, Clément change d’instrument de musique et repasse à la perfo. 2ème coup de
masse tout aussi réussi et c’est reparti pour le déblaiement. Passe-Passe pas ?
Nous ne sommes pas trop de 3 pour évacuer les déblais.
Après avoir bossé dur, Clément nous propose très aimablement à Céline et à moi de le relayer un peu dans cette
petite désob mondmilcheuse, tête en bas avec ruissellement.
Je m’y « colle » finalement et attiré comme un aimant par la première je m’engage un peu inconsidérement.
Finalement je me décoince et ça passe. A l’arrière on voit sur quelques mètres et surtout il y a un écho prometteur.
Jubilation …
Céline et Clément passent en tête et après nettoyage des plafonds rejoignent un petit élargissement avec une cloche
au plafond. Là, le paysage est assez morne. Ca pince fort. Pas de suite digne de ce nom. Le courant d’air déjà
diffus part à 2-3 endroits impénétrables. L’écho perdu est retrouvé dans une fissure en sommet de cloche.
Il est intrigant mais ne nous garantit pas qu’un grand puits est proche.
C’est assez pour aujourd’hui, nous remontons en ne laissant rien au fond. Le remontée quoique relativement courte
est assez physique du fait des kits bien chargés et autres seaux et du ruissellement de fonte qui a augmenté pendant
l’après midi. A la sortie un petit grésil nous incite à ne pas nous attarder.
La remontée est vers le Pré des Preys en raquette achève de nous faire tirer la langue. La descente est
heureusement plus rapide. Privés de pizzéria du fait de l’heure tardive un pique nique dans la voiture chauffée
apporte enfin un peu de douceur dans ce monde de brute (quoique Céline ait failli se faire manger la main par
Clément en lui tendant son sandwich …)
Au final :
Une sortie sans trop de pb pour Clément (juste un coup de cutter dans le doigt (avec le dernier puits repeint en
rouge) et un coude gros comme le genou).
Une « petite sortie » finalement assez gaillarde pour les débuts de Céline au SGCAF.
Pour la grotte :
• Un courant d’air de plus en plus diffus
• Des continuations minuscules
• Un écho en plafond intéressant mais peut être trompeur (comme ce trou en général …)
• Un trou assez pénible et étroit

Bien que conscients qu’on n’est vraiment pas loin des grandes galeries, nous décidons de mettre un terme à la
désob du fond car on a pas de perspectives de réussite raisonnables.
Le dernier puits est déséquipé et les cordes sont remontées à la tête de puits de l’avant dernier puits.
Une dernière descente est pour l’instant toujours possible dans des conditions de fort courant d’air pour « un autre
regard »
Laissé à moins 30 : 1 seau + un pied de biche + 1 masse (pas de pointerolles) pour le chantier de -30 (si je trouve
des gens pour m’accompagner)

