SGCAF - SCG

Sortie
 Date de la sortie :

12/03/2017

 Cavité / zone de prospection :

Gournier fossile

 Massif

Vercors

 Personnes présentes

Alex, Julien

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

Environ 6h45

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteur

Classique
Julien

Objectif : équipement pour le congrès de fin mars + quelques photos
Arrivé au parking, pas grand monde, préparation du matériel et rencontre avec
Maxime et Bérangère deux lyonnais venus avec leurs combis pour descendre dans la
rivière.
Arrivé au lac, on gonfle le bateau, l’eau est bien fraiche, un aller-retour à la rame
pour déposer le matériel et Alex, qui part équiper la vire au-dessus du lac pendant
que je retourne chercher Bérangère sur la berge. Maxime qui a trop chaud dans la
combi, nous suit à la nage.
Tout le monde se retrouve sur la vire vers 11H45, on laisse passer les lyonnais, Alex
prend quelques minutes pour ajuster la main courante qui restera en place pour le
congrès.
L’entrée de la première salle est magnifique avec vasques et concessions. Plus loin
quelques chauves-souris.

Nous poursuivons jusqu’à retrouver les lyonnais au niveau de la main courante de
l‘allée blanche. Nous les accompagnons jusqu’au premier accès à la rivière.
Pause casse-croute, puis descente dans l’actif pour une rapide séance photo dans
l’eau.
On remonte pour continuer dans la partie fossile. Encore quelques concessions
imposantes.
Apres 2 rappels de 6-8 m on stoppe sur un obstacle à priori juste avant le terminus
Bourgin. Nous n’avons pas laissé ces 2 rappels en place pour le congrès.
Au retour on repasse par le premier accès à la rivière. Il ne reste plus que le
matériel photo laisser à l’allé, les autres ont donc déjà fait demi-tour.
Nous poursuivrons par quelques arrêts photo au niveau des plus belles concessions.
On finit par retrouver le bateau et sortons vers 18h30.

