SGCAF - SCG

Sortie
 Date de la sortie :

14/10/2016

 Cavité / zone de prospection :

Antre de Vénus

 Massif

Vercors

 Personnes présentes

Nicolas G, Hervé V

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

3h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteur

Initiation
Hervé

Sortie organisée en dernière minute à l’antre de vénus. Depuis un bon moment j’avais envie de
découvrir ce trou étonnamment concrétionné à un puits de la surface. Un copain m’a demandé
de l’initier au monde souterrain, j’ai tout de suite pensé à l’antre de vénus… Et nous n’avons
pas été déçus.
Ayant bien repéré l’emplacement du l’entrée sur la carte, je tombe dessus sans invoquer le gps.
En fait, c’est facile : une succession de petits kairns marquent le sentier quand on approche du
trou. La corde de Nicolas Baudier est toujours en place (RAS), on va au plus simple et on
descend dessus plutôt que de doubler l’équipement. En bas du puits on tombe le baudrier et on
part en balade.
La grotte est magnifique, les concrétions sont omniprésentes : coulées de calcite, cierges, dents
de requin, lampadaires, fistuleuses, il y a même quelques excentriques. Nicolas est ravi. Pour
ma part je suis tout autant fasciné par les bancs de silex et les matériaux déposés dans la galerie
(joli galets, coupes d’argiles). Depuis que je suis au SGCAF c’est ma première sortie spéléo
contemplative. La phrase de Buffon me vient à l’esprit, qui prend ici tout son sens : le plus
grand ouvrier de la nature est le temps...
Puis on se retrouve dans un boyau qui me met la puce à l’oreille, le topo confirme qu’on arrive
dans la zone de désob, et comme j’ai un bleu au coude je refuse d’aller voir plus loin. On
ressort du boyau les pieds devant, un quart d’heure plus tard on est dehors.

