SGCAF - SCG

 Sortie
 Date de la sortie :

24 mars 2018

 Cavité / zone de prospection :

Arbre qui Grince

 Massif

Vercors, La chapelle en Vercors
Gilles PALUE (SGCAF)
Daniel BONNET (COSOC)

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

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

6h
Explo / Désob
Daniel

Temps un peu frais pour la saison. Il gèle.
Un petit café et on attaque. Le courant d’air est toujours net dans le trou.
En 50 min, on est au fond.
Gilles déblaie un peu le puits de 7m environ dernièrement ouvert dans le méandre, puis file voir le fond.
Je l’accompagne, histoire d’avoir le plaisir de lancer quelques cailloux dans le puits suivant que je n’ai
pas encore approché. Le doux son promet une descente d’une vingtaine de mètres environ, ce qui sera
confirmé par Gilles qui s’avance un peu à l’aide la corde. Apparemment, l’eau ne tombe pas
directement, mais profite d’une incision dans le méandre pour s’écouler dans ce puits au fond plat et de
3 m de diamètre. On devrait pouvoir descendre relativement au sec. Un peu avant, une arrivée de
méandre de 40 cm de largeur, à 2m de hauteur, permettra à Gilles de faire une première avant l’heure :
4 à 5m environ … avant un pincement !
Pendant qu’il s’occupe d’élargir l’accès au puits, je purge celui de 7m à la petite massette et au pied de
biche. Je fais ainsi tomber une grande plaque rocheuse qui menaçait nos têtes !
Un peu plus tard, je remonte le premier, Gilles suit ensuite, après un bon coup de grosse massette.
La sortie s’effectue sans problème. Dehors, il fait une petite bise pas très chaude. Une bonne tasse de
thé nous ravigote rapidement.
Il restera encore un petit aménagement avant de faire enfin la première tant attendue.

