SGCAF - SCG

Sortie
Date de la sortie :

5 juin 2016

Cavité / zone de prospection :

Scialet Jeunesse d’automne

Commune

Villard de Lans

Personnes présentes

Philippe Cabrejas et Jeff Wade

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

6 hrs

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteur

Exploration
JW

Description de la sortie :
J’ai recuperé Philippe à chez-lui (9hr00) et on a monté aux Glovettes, mais c’etais claire notre
ascent va être moins sample que normale, parce que aujourd’hui etait le Velo Vert et le
chemin qui monte jusqu’a la tête de station du ski a plusier croisements entre notre route et les
centaines velos qui fait le descent sur un piste fait seulement pour ce parcours.
Heureusement, on a monté sans probleme, et tous les gardiens ont laisse nous passe et
s’aidé avec le demontage de la rue balise chaque fois aussi! En haut, on es arrive au debut
de leurs ballade, c’était un moment bizarre car ils ont déplacé sans question quand la voiture
d’anglais est arrivé!
Après avoir finir cette première etape d’exploration pour ma voiture en montagne, on pourrais
commencer le deuxième dans la grotte.
Quinze minutes à pied entre la voiture et l’entrée, et nous etions là (10hr30).
Les taches sur la liste etaient les passages et endroits moins exploré pendant les explorations
l’année dernière. Notamment, le première puits parallel qui sort en haut de “Puit of Princess” à
-325m.
Ensemble, nous avons descendu jusqu’a cette point (12hr30), et puis j’ai descendu encore au
bas de “Puit of Princess” où j’ai ramassé les cordes, pendant que Philippe a installé les
première amarrages. J’ai monté et Philippe (qui etait déjà prêt) commencerait l’exploration.
Après moins de trente minutes, Philippe a demandé que je descend. En bas, c’etait clair
qu’on a fait un junction avec le “Puit of Princess” parce que une fenêtre donnerait un joli vue
sur un puit enorme, après seulement 30 metres de verticale. Mais au même temps on a fait
un petit controle et Philippe a monté jusqu’a la tête de “Puit of Princess” et entre l’eclairage de
notre deux frontales un junction visible etait fait.
J’ai fait le topo, pendant que Philippe a desequipé les cordes dans les conditions un peu
humide, parce que l’affluente suivi cette puit parallel.
On a pris le decision que on n’a pas du temps de descend plus en bas, en raison de l’heure
(14hr45). Donc, on a sorti et realisé la surface à 17hr.
Pour le retour tous les velos ont déjà parti, et on a fait une descente tranquille.

Les matos dans la grotte:
En bas de “Puit of Princess”
- chausette rempli avec les gougons (environ 10 pieces).
- 1 pied de biche.
- 1 marteau.
- 1 bougie.
En haut de “Puit of Princess”
- ~30m, ~10m et ~10 cordes.
Longeur de la nouvelle passage avec topo:
30m vertical
Prochaine travaux:
Probablement on va regarder les vires dans le meandre des requins.

