SGCAF - SCG

 Date de la sortie :

18/02/2018 + 19/02/2018 (ski)

 Cavité / zone de prospection :

Favot

 Massif

Vercors

 Commune

?
Chris Losange, Vincent BDC(Caf Chambéry),
Corentin Carrez (ex membre Sgcaf).
4h

 Personnes présentes
 Temps Passé Sous Terre :

Type de la sortie : Prospection,
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

Visite
C.L.

Description de la sortie :
Dans le cadre d’un week-end spélo/ski, nous avons choisi la sécurité, en allant à Favot plutôt
qu’à Gournier. En effet la météo est pourrie. De notre habillage jusqu’à l’entrée du trou, pas une seule
seconde la pluie n’a cessé de nous agacer. Arrivé sur « l’esplanade », je retrouve le bout de corde que
j’avais installé il y a quelque années pour animer un atelier corde précédant une mise en pratique sur le
bout de falaise école situé en contrebas . Pour atteindre la voute et y forer les 2 points réglementaires,
nous avions monté jusqu’ là un brin d’échelle !

Une fois franchi le ramping d’entrée, je redécouvre cette incroyable tube pentagonal que j’imagine être
le refuge d’un ver géant sorti de « Dune ». Cela ne nous décourage pas de nous y engager avec

prudence. En effet, l’endroit est tellement fréquenté que les alluvions déposées sont très glissantes.
Nous poursuivons notre visite en montant sur le grand dôme. Pour changer, j’ai prévu de descendre le
puits en partant de là-haut, soit à l’opposé de la voie normale. Dans mon souvenir, cet accès était spité.
En pratique, point de spit : j’ai dû confondre avec un autre trou !
Avant de redescendre du grand dôme, nous décidons de casser la croûte. Sans se méfier, on s’installe
sur le bord glissant d’un petit lac. Le repas se passe sans soucis jusqu’au dessert lorsque soudain,
catastrophe ! Comme la misère s’abattant sur le pauvre monde, Vincent se fait lâchement agresser par
une peau de banane sauvage ! Pour épargner les lecteurs sensibles, je ne relaterai pas le combat d’une

rare violence qui s’en suivi et dont Vincent sorti de
justesse victorieux !
On abandonne prestement le lieu du carnage pour rejoindre le départ officiel du puits. Corentin attaque
l’équipement :
-Padré, tu me passes ta clef à « criquet » ?
-C’est pas une clef à criquet mais à cliquet !
-Ben si ! la preuve, ça fait « cric, cric » quand on s’en sert.
-?
Je repasse devant pour équiper la suite. Il y a peu de spits. Ils sont de plus mal placés et la plupart en
mauvais état. Ne trouvant pas de quoi faire un équipement sécurisé je bascule de l’autre côté via une
descente diagonale où je ne trouve
pas
grand-chose
de
mieux.
Résultat des courses, je n’ai plus
assez de corde pour toucher le sol.
A l’évidence, le spitage de ce puits
aurait besoin d’être repris. Ce n’est
pas grave, cela m’a quand même
permis de tester mon nouveau
baudrier acheté via la dernière
commande club.
Avant de ressortir, on rend visite à
la galerie menant à la fosse aux
ours. Corentin m’interpelle pour me
montrer
un
bloc
au
sol
étonnamment rose faisant penser à
un morceau de marbre. Etrange !
Dehors la pluie a cessée. Pourtant,
sitôt redescendu de notre nid
d’aigle et mis au sec dans la

voiture, celle-ci se remet à tomber dru, comme si Dame
Nature avait souhaité nous épargner une nouvelle saucée.
Avant de rejoindre le gîte communal de Prêsle, on fait un
crochet par le site des grottes de Choranche. Ça pisse de
partout ! Arrivée à l’entrée de Gournier, on voit que ça crache par le haut confirmant le choix judicieux
d’aller aujourd’hui à Favot ! Nous repartons par le chemin du bas mais sommes bloqué par la cascade.
Corentin, que rien n’arrête, franchit le mur d’eau ! Le retour au gîte n’en sera que plus apprécié ! Ce
n’est pas la première fois que nous y venons mais la cuisine a été entièrement rénovée. De plus, nous
sommes tout seul dans ce gite 35 places et nous goutons à sa juste valeur la raclette partagée. On se
couche dans un silence absolu : le pied !
Le lendemain, sur les pistes de ski du Faz, je ne suis pas très vaillant. Pour moi la fatigue d’hier se fait
sentir, avec une glisse moyenne et des pentes trop raides pour ma forme du jour. Faut dire aussi que
Vincent et Corentin m’ont grugé en me disant qu’on partait sur de la piste bleue alors qu’il s’agissait en
fait de piste noire ! Greee ! Enfin, on ne va pas se plaindre non plus. On a pris du bon temps. Dommage
que si peu de personnes n’étaient des nôtres pour ce we spéléo/ski. La prochaine fois peut-être ?

