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Gampaloup 28/01/18
TPST 7h15
Léna, Guillaume
Rédaction Léna
Guillaume et moi-même sommes allés au sympathique aven (= scialet pour les incultes) de
Gampaloup sur le Vercors, en ce dimanche 28 janvier. Et oui pendant que certains skient au sec
dehors, d'autres spéléotent à l'humide sous terre...
Bref, on décolle du col de Comboire vers 9 heures, le temps de faire le plein, de monter, de se
préparer, de discuter, de pisser, de mettre les raquettes, etc... on part du véhicule à 10h15. La
marche d'approche est super sympa en ce début de matinée, il y a au moins 30 cm de neige
fraîche! On monte, on monte et on trouve très facilement le trou grâce aux infos que Guillaume
a recueilli vendredi soir. Merci à nos informateurs !
On rentre à 11h30 sous terre. Le début nous est fort sympathique avec le jolie puits du Beurre,
la galerie des Olympiades et le petit P11. On se réparti l'équipement tout en discutant technique.
On s'arrête manger à la salle des Éclopés puis on attaque la boucle amont. Tout se passe pour le
mieux, les volumes sont jolis, la cavité est mignonne, sèche... Voici la salle Mégalou et son
bruit de cascade fracassant . On descend, Guillaume remonte pour récupérer une corde que l'on
avait repéré en haut du puits car, chose étonnante, la suite n'est pas équipée et bien sûr nous
n'avons plus rien comme matos. Cécile nous a pourtant dit que la boucle était équipée... Ouf, de
vieilles plaquettes sont restées là, on les utilisent et hop! On continue à descendre cahin-caha, il
manque pas mal de cordes... On commence à s'inquiéter : la traversée est-elle vraiment équipée
? Bon l'actif est très impressionnant, le débit est gros ! On se régale. Nous nous arrêtons
finalement peu après avoir shunté un siphon, le passage est trop exposé sans une corde
d'assurance... Guillaume à les boules, j'ai les os verts (ovaires)... On doit remonter. On se tape à
nouveau une grande cascade qui nous trempe com-plè-tement. On à froid maintenant. Le reste
de notre explo se fait donc rapidement, on a toujours les boules et les os verts. Enfin, la nuit! Il
est 18h45. On se change et on revient au camion en marchant au clair de lune ! Douche, repas
et dodo!
Je vous conseille vivement ce scialet mais vous recommande de prendre beaucoup de cordes et
d'amarrages avec vous, c'est utile. On y retournera pour aller voir le lac du Tamponoir que nous
avons raté.
Bonne soirée à tous,
Léna rocher

