SGCAF - SCG

1) Sortie
 Date de la sortie :

1 Novembre 2017

 Cavité / zone de prospection :

Scialet Jeunesse d'Automne

 Massif

Vercors
Alain Marbach (SCASSE), Clément Garnier, Jeffery
Wade
8h30

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

 Rédacteurs

explo
CG

Nous partons à 8h de Seyssins.
Il y a Alain, Jeffery et moi même. Jeffery et moi sommes les derniers à avoir mis
les pieds ici à la fin du printemps... Il est d'ailleurs étonnant qu'aucun autre spéléo
du SGCAF n'ai mis avant les pied
dans ce secteur fort intéressant.
Alain qui a découvert le scialet avec
moi il y a exactement 200 y revient
pour voir la suite.
Nous montons à la gare de
téléphérique de côte 2000. Le gars
de la SEVLC change les panneaux de
VTT en panneau de ski. Le sol est
gelé. L'hiver arrive.
Nous sommes au trou à 9h45 et
entrons entre 10h15 et 10h45. Alain
ne nous suit pas : il ira à son rythme.
Nous descendons rapidement avec
Jeffery que je double au départ de
la remontée.
Ayant un peu d'avance en haut de la
remontée : je mange en vitesse et
me prépare pour escalader le puits
qui arrose moins que lors de notre
précédente visite. Jeffery arrive et
m'assure. Je monte 5m en libre et
me réfugie sur la margelle de gauche
grace à une sangle sur un becquet. Ensuite, je regrimpe 5m et met un goujon. En

libre j'atteint une vaste plateforme. J'équipe et Jeffery monte. Sur la gauche un
passage remonte peu large mais il a l'air de rejoindre le haut du puits qui lui est
sous la douche. Nous partons donc par la gauche avec tout le bordel. En haut du
petit passage un méandre rachitique nous ramène à la tête du puits. Jeffery
descend avec la corde et déséquipe la remontée car nous passerons directement
par le puits. Je ramène tout le matériel en haut du puits. J'équipe avec une corde
de 17m qui atteint tout juste Jeffery. Ce dernier remonte en rééquipant avec la
corde qui avait servi à faire le bas du puits. Dans attendre, j'enchaine avec la
suite. Passé le P20, un ressaut de 3m part à droite sous un puits qui douche bien.
Sur la gauche un truc part aussi mais c'est moi cool. J'atteins la plateforme,
fractionne, part à l'assaut de la suite du puits. En 4 points, j'arrive en haut du
puits. J'équipe. Nous n'avons plus qu'un goujon...
Heureusement Alain arrive à ce moment là avec les recharges de goujons. Jeffery
fait un aller retour. Alain mange. Le P14 est correctement équipé et je repars
dans un P5. Celui ci est grimpé et équipé en 10minutes. En haut du P5 part un
méandre confortable sur 10m. Nous laissons tout le matériel au début du méandre.
Dans le méandre : il y a un courant d'air hallucinant. Puis nous partons... Après 10m
de méandre, un ressaut de 6m sur la gauche donne sur le pied d'une vaste salle. Il
y a 30m au plafond et c'est vaste. La suite semble aisé à escalader. A l'opposé de
la salle, une escalade de 6m en libre me permet d'atteindre le départ d'un gros
méandre descendant dans une autre direction... Incroyable ! Je m'arrête faute de
corde sur un vaste espace... mais redescendant !
Nous faisons la topo depuis le bas du puits avec Jeffery. Le bas du Puits est à
-67m par rapport à l'entrée de Jeunesse d'automne. Nous sommes donc bientôt
arrivés. L'entrée devrait être légèrement plus basse que Jeunesse d'automne.
Nous faisons demi tour en rangeant le matériel au début du méandre. On rattrape
Alain vers – 200. On remonte ensemble. La sortie s'échelonne entre 18h15 et
18h45. Jeffery déséquipe l'entrée.
Retour dans la nuit noire.
Bilan : 100m de topo et 120m de première. Il faut noter que le réseau des
retrouvailles est globalement de toute beauté et que cette nouvelle entrée serait
une course alpine d'une rare “pureté de calcaire”
A faire : poursuivre la remontée... et faire un test jonction surface
Matériel : au début du méandre “qui passe”
1 massette, 1 crochet goutte d'eau, 1 échelle, 20 goujons dans un sachet, 12
amarrages, 1 cordes d'escalade de 14m,
Topo : en bas du puits: on est à -67, en haut à -37. On est exactement entre
Brise de sœur et la glacière Vladimir. Brise de Coeur est archi-favori cependant.
Jeunesse d'automne fait 1,4km de développement.

