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Sortie







Date de la sortie

17 juin 2017

Cavité / zone de prospection :

Scialet Jeunesse d'automne

Massif

Vercors

Personnes présentes

Clément Garnier, Jeff Wade,

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

6h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

Exploration et escalade
JW / CG

On pars de Grenoble à 9h après avoir manger un bon petit déjeuner pour préparer nos corps en
prévision des explorations inconnu.
Heureusement on monte jusqu'au sommet des bulles sans problème, mais on peut dire que s'il
pleut ça va être difficile parce que le partie plus haut de la chemin n'est pas terrible. Il fait beau
et on profite des conditions parfaites pour se changer.
À 10hr45 on est à l'entrée, et le premier, Clément, commence le descente à 11h. Nous arrivons
au jonction avec le puits montant à 11h45 et -260m profondeur. On monte environ 100m où
pour le première fois je peux apprécier les puits spacieux que j'ai seulement vu par en bas.
On arrive sur un pas où il y a le matos qui marque le début d'escalade d’aujourd’hui. Clément
était prêt quand je suis arrivé donc il va commencer à grimper!
Plusieurs fractions plus tard, quelques petits puits remontant et 100m des cordes utilisées et
nous sommes dessous d'un puits de plus 30m hauteur. On n'a plus de matériel pour continuer.
Avec le courant d'air glacial remontant violemment , nous étions froids, nous choisissons le
retour pour faire la topographie, dont nous pouvons ajouter peut-être 50m de verticale sur les
puits déjà faits .
En bas des puits avec moins de courant d'air on a mange avant de monter au surface, où on est
arrivé à 17hr.
C'est clair que ces puits remontant ne sont pas trop loin de surface avec environ de 150m
hauteur gagnés après les trois séances d'escalade. Mais il faut qu'on regarde où ils vont aller
avec le topo et la carte parce que le direction ne donne pas l'espoir qu'il va jonction avec
Glacier de Vladimir, peut-être Brise de Cœur, on va voir !

Description :
Arrivés à la bifurcation des deux réseau remontants : remonter le réseau principal (tout
droit) d'où arrive l'actif qui coule jusqu'au fond de Jeunesse d'Automne. On remonte un
premier P13 fractionné au niveau d'une imposante lame. En haur de ce puits, l'actif
arrive d'un boyau impénétrable sortant du miroir de faille incliné à 60° que nous suivons.
Un ressaut de 6m suit en haut duquel on suit un méandre encore incliné sur la gauche. A
droite on pourrait suivre un méandre en pendulant (non vu). Le courant d'air est à
gauche. On remonte deux petits ressauts fossiles et arrivons au pieds d'un ressaut d’où
arrive un actif qui se perd dans un méandre impénétrable au pied du ressaut. Sur la
droite, se trouve un puits de 10m non descendu. On remonte deux ressauts actif et c'est le
pieds d'un puits beaucoup plus vaste (5m de diamètre ). Une douche tombe du plafond. A
cet endroit, le miroir de faille dont la pente s'était progressivement réduite est interrompu.
Matériel :
10 mousquetons / plaquettes / 3/4 goujons courts
1 massette
1 échelons
1 corde d'escalade de 14m
1 kit défoncé des Nuits Blanches marqué Elise… (quand on aime… on y revient)

