(SG)CAF

Sortie
Date de la sortie :

28 Octobre 2017

Cavité / zone de prospection :

Cuves de Sassenage

Commune

Sassenage (38)
Benoît Busser (CAF), Michel Maurel (CAF), Mathieu
Baconnier (CAF), Cédric Godefroy (CAF) et Joseph
Fonlupt (SGCAF),
17h

Personnes présentes
Temps Passé Sous Terre :
Type de la sortie : Prospection,
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteur

Classique
Joseph Fonlupt

Description de la sortie :
La sortie a débutée à 8h environ sur le parking des Cuves. Le petit café et le croissant
n’étaient pas déplaisants. Une fois rentré dans les Cuves nous sommes allés à la cascade des
Enfers pour recharger les réservoirs des lampes à acétylènes. Ensuite ce fut le
commencement du long trajet vers le siphon terminal ! Les Cuves sont incroyablement
sèches ! Le niveau d’eau dans la salle à manger est très bas ! La rivière des benjamins n’est
qu’un minuscule flaque d’eau ! Les premières marmites ne laisse passer qu’un pipi de chat !
Arrivé à la chatière Maho j’ai dû creuser pour passer ! En effet les premiers l’avaient obturé en
guise de bizutage ! Mais je n’ai pas perdu mon sang froid ! Je suis passé lentement mais
sûrement ! J’ai été séduit par la beauté des marmites, canyons et cascades qu’il y a après le
carrefour de l’affiche ! Le laminoir du beurre a véritablement laminé mes vivres ! Il porte bien
son nom ! Le P60 de la salle Carrel m’a fait travailler le mental ! En particulier sur les 35
premiers mètres qui sont en fils d’araignée ! Je me suis rappelé le proverbe : « Si tu tombes,
tu chute, si tu chute c’est la tombe ! » Mais le meilleur été pour la fin ! Les dernières
marmites avant le siphon terminal sont les plus belles !
Nous sommes enfin parvenus au siphon terminal et nous y avons posés le nain de
jardin. Ce nain avait été laissé en haut du P60 de la salle Carrel pour signaler la précédente
performance ! Après une petit séance photo devant le célèbre siphon nous sommes
redescendu.
Le retour a été beaucoup plus rapide que l’aller car nous nous attendions beaucoup
moins ! La fin du trajet retour paraissait interminable ! Avant de sortir nous sommes allez tirer
un peu d’eau fraiche à la cascade des Enfers ! Cette eau chargée des urines de bétail
broutant l’herbe du plateau du Sornin nous a revigorée ! Le retour au parking s’est fait vers 1
heure du matin dans un grand silence de nuit.

