SGCAF - SCG

 Sortie
 Date de la sortie :

24/02/2018

 Cavité / zone de prospection :

CAF 225 (soleil trompeur)

 Massif

Vercors

 Personnes présentes

Jean Héraud et Clément Garnier

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

6h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

Explo
CG

Radio La Fauge : Bonjour,
Nous continuons la désobstruction du Soleil Trompeur.
On part tard car je devais récupérer ma carte grise. On est à 12h devant le trou. Jean part en tête
pendant que je me bat avec mon baudrier. Je fini par gagner et le rejoint.
Je file au fond et perce les trous qui restaient en 600. Jean inspecte la cavité. Notamment le bas
du puits de la dame des Preys. Rien à part un colmatage de boue. Je rempli le tout. Pendant
qu'on mange l'aspiration fait son œuvre. J'y retourne pour déblayer. Le paysage s'ecclaircit
soudain et on a accès à un vrai puits grace à une cloche de 2m qui se libère. Malheureusement
ça ne passe pas et un faux plafond rend la désobe difficile au niveau de la tête de puits. Huit
trou plus tard, nous retournons dans la salle en bas du P9. Le déblai suivant est vite effectué car
tout part dans le puits maintenant. Ce dernier doit faire une quinzaine de mètre et l'écho est
toujours là. On reperce 8 trou en 400. Il faudra les repercer tous en 600 .
On sort vers 18h.
L'intégralité du scialet est englacé jusqu'à -30. c'est sympa. Ma botte est percée maintenant.

A noté que durant la descente : j'ai fait tombé ma poigné vers l'entrée et que je suis remonté
avec le bloqueur de pied au point.
Le scialet devrait dépasser les -100 à la prochaine séance... et pour la suite... on va prier Dame
Nature mais ça sent plutot bon.
On a relevé les thermomètre. J'enverrai un bilan demain.

Matériel :
à la tête du puits de la Dame des Preys :
− deux seaux et 2 pioches
a la désobe du fond : une massette, PDB, Burin... + un seau

