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Sortie
Date de la sortie :

18/12/2016

Cavité / zone de prospection :

Scialet Jeunesse d'Automne,

Massif

Vercors

Commune

Villard de Lans

Personnes présentes

Clément Garnier

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

5h à 7h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

Visite, topo exploration
CG

On va à Jeunesse d'AUtomne pour
présenter le trou à ceux qui ne le
connaissent pas (Adrien et Alex). On
fait deux équipe. Adrien et moi en
tête allons avec Hervé vers -400
faire une inspection dans la zone
aval du Puits of Princess. La seconde
équipe va faire la topo du réseau Phil
est Fou (à -270).
Tout se passe comme prévu... On
écume
tous
les
points
d'interrogation dans la zone en aval
du Puits of Princess. Il n'y a rien à
revoir : le pendule dans le Puits of
princess n'a rien donné et idem les
escalades dans le méandre des
requins.
Nous remontons donc après cette
inspection en mettant des points en
plus dans le méandre des requins.
Alex est remonté visiblement
impressionné par un trou étroit,
accrocheur, froid et parpineux.
Nous recroisons Jeff et sortons
tous les uns après les autres.

Voici un croquis de la zone de -400. la topo est en cours de fabrication...
Pensées :
Je ne vais plus beaucoup à Grenoble mais ce trou n'est pas difficile... il y a plein de
choses à y faire : voir dessous. C'est dommage de le délaisser... Il est à tous les
membres du SGCAF et il offre des possibilités. Je me suis trouvé un peu faible de
ne pas avoir insisté sur le collecteur amont des Nuits Blanches... enfin, je me suis
un peu promis d'y retourner.

A faire :
 matériel :
plus de goujon dans le trou, plus d'amarrages (sauf au fond : jonction)
IL y a 20m de cordes en haut du P22
dans le méandre des requins et 40m au
sommet du Puits Of Princess.
–
–

en dessous : il n'y a pas de
matériel.
Pied de biche (1 salle créole+ 1 à
-180 pour l'élargissement en
prévision)

à faire :
–

–
–
–

-40 : réseau parallèle (percer 4
trou, l'accès est équipé (1 C10),
gros courant d'air dans la faille :
devant c'est plus gros) prendre
une C25.
-180 faire partir les 3 trous en 12
faire escalade -270 dans l'énorme
salle du réseau Phil et Fou
aller
explorer
l'amont
du
collecteur des NB... (voir explo
Jean 2003 + Topo site du club et
scialets). Il reste l'affluent du
pas de l'oeille à trouver. Escalade
de 8m environ...

