SGCAF - SCG

 Date de la sortie :
 Cavité / zone de prospection :
 Massif :
 Personnes présentes :
 Temps Passé Sous Terre :
 Type de la sortie : Prospection,
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

21 octobre 2017
Les Fleurs Blanches
Vercors - Fond d’Urle
Jeff Wade, Julien Bonnefoy,
Guillaume Colomer, Jean-Paul Héreil
10 h
Classique initiation
JPH

La sortie a été proposée pour les nouveaux venus au club qui désirent dépasser le stade de l’initiation.
Seul Julien a répondu présent. Guillaume passe pour la première fois au club le vendredi. Il est cordiste
et a déjà l’expérience de la spéléo. Il vient de s’inscrire au club et il est très intéressé par la sortie.
Nous partons à 8 h de Voreppe et arrivons sur place à 9h 30. Une équipe de 3 personnes emmenée par
Clément Loiseau est en train de se préparer. Ils vont continuer une escalade dans la galerie de l’Armée
Rouge.Nous nous équipons rapidement et rentrons dans le trou les premiers vers 10 h.
Nous enfilons les puits tranquillement et arrivons au méandre de l’Os. Le trou est très sec, il n’y a
pratiquement pas d’eau dans le P32. L’entrée du méandre a été aménagée par Gilles et on passe
beaucoup plus facilement. Merci Gilles, si tu veux faire la même opération à l’autre bout du méandre qui
reste bien pénible, je suis partant pour t’aider.
Ensuite c’est de la ballade dans les grandes galeries du collecteur des Spéléonautes après une petite
pause casse-croûte au carrefour du réseau de la Fée. Malgré l’étiage la douche de la salle Picasso
coule bien. Nous continuons jusqu’à la trémie qui barre la galerie. Nous la contournons par le puits des
cannelures et le shunt de la galerie des gours.
Nous arrivons dans la galerie des Spéléonautes 2 et continuons vers l’aval. Après un passage
aquatique surbaissé la galerie retrouve ses proportions initiales. Nous laissons sur la gauche la Galerie
Nord et arrivons dans la galerie de l’Armée Rouge qui a toujours des dimensions imposantes. La topo
mentionne un départ dans un ressaut avec courant d’air. Jeff est motivé par son escalade. Il y a une
arrivée d’eau au plafond mais nous n’arrivons pas à voir exactement où se situe le départ. Nous
continuons jusqu’à une bifurcation. Sur la droite une galerie part jusqu’à une trémie calcifiée. Une corde
est en place mais aucun départ n’est noté sur la topo.
Julien ne souhaitant pas rentrer trop tard, nous faisons demi tour. Au retour Jeff en profite pour faire
quelques photos au début des Spéléonautes 2 et dans le shunt.
Nous sortons à 20 h sous la pluie battante.

