SGCAF - SCG

Date de la sortie :

28/04/2017

Cavité / zone de prospection :

Cuves de Sassenage

Massif

Vercors

Commune

Sassenage

Personnes présentes

Alex, Ariane, Joseph

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

5h

Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée

Rédacteurs

Classique
Ariane

Sortie organisée par Alex, vendredi après-midi, il nous emmène Joseph et moi aux
fameuses Cuves de Sassenage que nous n'avons encore jamais visitées. On vise le
puits Lavigne comme 1er objectif, et les marmites si on avance bien. Au parking aux
alentours de 14h30, on croise la police de Sassenage qui nous demande si on a bien
autorisation d'aller aux Cuves, qu'on a fait attention à la météo, etc. On leur dit que
tout est ok.
Arrivés à l'entrée de la grotte aux alentours de 15h, on remarque que le niveau de
l'eau est particulièrement bas. On cherche le carnet pour noter notre présence
pendant un moment, avant de remarquer qu'il était bien en évidence juste avant le
petit coin débarras. Enfin nous voilà partis ! On passe le passage des enfers (je sais
plus le nom exact) qui est complètement sec, aucun risque de crue à l'horizon ! Sur le
début on croise plusieurs groupes d'enfants, accompagnés des BE, en découverte ou
en stage archéologie. Alex charge Joseph de repérer le chemin pour le retour, et
donne quelques indices sur certains passages. On met l'apéro en jeu pour pimenter le
défi. Au bout de 2h on a atteint le puits Lavigne. Contents, on est motivés pour aller
jusqu'aux marmites, de plus Alex croit se souvenir que c'est par là qu'il y a la fameuse
affiche de la pin-up. On continue donc pendant environ 1h, prenant plaisir à découvrir
l'actif, et des marmites, passage vraiment joli.
Après le passage des marmites on s'arrête pour regarder la topo et décider de la
suite. Il est 18h, et Alex se rend compte que l'affiche est dans une autre galerie des
marmites, qui se trouve à environ 1h de progression encore. Joseph est très motivé,
moi un peu moins par la perspective de rentrer trop tard, on décide alors de faire
demi-tour. Retour sans encombres, Joseph a retrouvé le chemin sans trop
d'hésitations et gagne son pari ! Sortie à 20h15, petit coucher de soleil sur la neige
tombée le jour même, et Alex paye finalement l'apéro comme promis !

