SGCAF - SCG

Sortie
Date de la sortie :

08/01/2017

Cavité / zone de prospection :

Les Saints de Glace

Massif

Vercors

Personnes présentes

Jeff Wade, Benjamin Géraud, Sergio Martinez

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

5h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteurs

Initiation
Sergio et Benjamin

Sortie d’initiation organisée par Jeff.
Départ à 10h, on prend une belle route pour monter vers le Vercors, avec ses paysages de
cascades de glace et de domaines skiables (légèrement) blancs.
Après Méaudre, nous nous retrouvons vite bloqués à l’entrée de la route forestière des
Feuilles, barrée pour quelque raison... Tant pis, on s’équipe là et nous partons pour 15 min
de marche sur la route forestière, l’occasion de se réchauffer un peu et de discuter de ce
qui nous attend. Le trajet nous fait passer à côté du Trou Qui Souffle avant de prendre le
chemin de Davière. En arrivant à la clairière qui aurait dû nous servir de parking, on traverse
pour descendre un peu le long d’un ruisseau nous conduisant à l’entrée des Saints de Glace.
Comme prévu, l’entrée était glacée.
Jeff rentre le premier, puis Benjamin et finalement Sergio. Quelques mètres après l’entrée,
le ruisseau gelé devient liquide.
Très rapidement on arrive à un premier puits, Jeff équipe la corde et on vérifie les
descendeurs. Benjamin, Sergio et finalement Jeff descendent. Cette configuration
continuera toute la journée.
Quelque minute de marche plus tard, un deuxième puits, le plus haut de la journée. Encore
une petite marche pour retrouver un troisième puits.
On continue le chemin entre 2 murs parfois serrés mais qui laissent juste la place de passer,
avant d’arriver à un quatrième puits, plus petit que le précédent.
Pause déjeuner ! et c’est déjà l’heure de reprendre le chemin en sens inverse, direction la
surface, Jeff derrière nous pour déséquiper les puits.
Finalement on arrive en surface vers 17 h. Super journée !

