SGCAF - SCG

 Sortie
 Date de la sortie :

10/02/18

 Cavité / zone de prospection :

Grotte Roche

 Massif

Vercors, Villard-de-Lans
Jackie, Jean-Louis, Dominique, Anthony et Joseph du
FLT ; Raphaël
5h30

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

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

Visite
RC

J’arrive à la bourre au parking de Sassenage, ayant bien passé en revue le matos dont j’avais
besoin pour le Michellier. On me dit alors qu’on peut aller aux Hurtières… C’est ballot, j’ai pas prévu le
perfo du coup, et personne n’a de tamponnoir ou de spits. Je me tâte alors pour une 15e session à la
carrière des Funiculaires* ou de Pleut-pierre*, puis je propose la carrière Chevalier*, après tout ça fait
longtemps que je ne suis pas allé visiter cette dernière et il y a pas mal de zones inconnues à voir làbas.
On se met donc en route pour Chevalier*. Après 5 minutes, on s’arrête. Jackie va voir l’autre
groupe, puis revient. Nous allons bien à Michellier ! Yes ! C’est parti pour la route dans le Vercors ! Au
détour d’un virage dans les gorges de la Bourne, voilà que la voiture de Dominique procède à un
retournement… Dom en a marre de la route, il veut aller à Grotte Roche. Je ne connais pas, on m’a
vendu ça comme une cavité touristique assez jolie qui se fait facilement et debout, c’est peut-être pas
mal pour les photos, et Jean-Louis n’est pas au top de sa forme donc c’est peut-être pas plus mal. Nous
rejoignons donc le porche. On se change en dessous et c’est parti. Anthony et Joseph tracent devant, je
les suis, ils ont l’air de connaître. On passe de beaux volumes, je note une ou deux photos à faire au
retour. On atteint la salle de la colonne, où nous devons emprunter une échelle, puis il faut passer à
genoux dans une flaque de boue au fond de laquelle il y a de la caillasse, et ça continue en boyau.
Déjà, je déchante. Bifurcation, Jackie nous indique le chemin de droite, on continue à ramper pour
arriver sur une petite vire avec une corde, ensuite vers le bas ça ne va nulle part, on teste vers le haut, il
y a alors de nombreux passages possibles, Anthony va voir. On en informe le groupe de derrière,
Jackie, Jean-Louis et Dom. Dominique va alors voir sous la vire mais c’est une galerie qui repart vers
l’entrée. Quant à Anthony qui fut ensuite rejoint par Joseph, il a fait un tour dans une boucle. Jackie
nous dit que nous sommes au Labyrinthe, c’était à gauche après la mare à boue. On fait demi-tour et
prenons le bon chemin. En haut, un toboggan suivi d’un petit puits nous attend. Tout le monde passe,
Joseph se retrouve en queue du convoi et qu’il préfère passer devant moi pour le puits. Nous faisons
ainsi, je regarde ses manipulations. Je descends le dernier, l’arrivée sur la salle est plutôt
impressionnante bien que ce ne soit pas bien haut. Anthony me guide un peu sur la vire. Nous verrons
au retour que la corde sécurisant cette vire porte une grosse tonche. On rejoint le groupe qui a entamé
la progression dans la grande galerie descendante terminant la grotte. Là, nous pouvons faire du ski
sans skis avec la boue abondante. Jackie nous montre la pierre suspendue. Puis nous arrivons au
siphon. On remonte, Dominique nous montre la galerie vers le chantier en cours. J’ai assez rampé pour
ce jour-là pour ma part, donc je n’irai pas voir.
Après la pause, Anthony prend les devants pour modéliser une coulée par photogrammétrie
(procédé photo permettant d’obtenir directement un modèle 3d de l’objet photographié). Avec Jackie, je
fais une photo d’une belle concrétion dans la galerie. Dans le puits plus loin, Dominique peste contre
son kit, on lui propose de s’en débarrasser, mais pas tant que Jackie est en dessous quand même…

Quand vient mon tour, je déguste à quel point ce passage est chiant. Quant à la mare de boue, je
ne suis plus à ça près, j’y vais franco. On galère un peu avec Jackie et Jean-Louis à trouver le chemin
pour descendre le ressaut, puis je prends mon temps. J’ai pris une photo pas trop mal d’un ensemble
de concrétions dans la grande galerie ; je n’ai donc pas traîné là mon matos pour rien (heureusement
j’ai prévu le matériel en version light : le boitier séparé de l’objectif tiennent dans un petit bidon, un flash
à part). Je rejoins vite les autres et on sort. Petit échange de mail avec les gars qui s’intéressaient à une
sortie en carrière et par rapport à la photogrammétrie, et nous reprenons la route.
Jean-Louis nous réjouit sur une discussion de gros glaçons qui tombent et transpercent les
bagnoles. Sur la rive d’en face j’aperçois des passerelles le long de la falaise avec ce qui ressemblerait
à un porche. Jackie et Jean-Louis ne savent pas de quoi il s’agit. Après documentation j’en ai déduit
que c’est soit Goule Blanche, soit une installation en rapport avec EDF.
Ce fut donc une sortie sympa, l’ambiance était bonne, ça a bien compensé le fait que j’aie été
déçu de ce trou qu’on m’avait pourtant bien vanté.
* : Ces noms ont été modifiés.

