SGCAF - SCG

Sortie
 Date de la sortie :

04/03/2018

 Cavité / zone de prospection :

Soleil Trompeur, Villard de Lans,

 Massif

Vercors

 Personnes présentes

Jeff Wade et Clément Garnier.

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

4h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteur

Exploration
Jeff

On a prévu à faire cette sortie le samedi mais il ne faisait pas beau, donc on l’a décalé au
dimanche. Pour ma part la journée ne commençait pas trop bien parce que je n’ai pas entendu
mon réveiller et je me suis réveillé 5 minutes avant Clément arrivera pour me chercher.
Heureusement avec le changement du jour au raison du temps j’étais déjà prêt et je me suis parti
sans trop de stress et assez vite.
Le ciel était bien dégagé qui a tiré toute le monde à Villard pour faire du ski où nous avons joint
la queue au billetterie qui nous a donné en retard de 30 minutes. À la voiture Clément ne trouves
pas la mèche longe et il a peur qu’on ne peut pas faire tous les taches prévues du jour.
Les œufs bougeaient dans le vent assez fort en montant et le vent tourmentait la neige poudreuse
et épais. Dans la forêt nous sommes protégé et continue tranquille à l’entrée en raquettes.
Nous sommes arrivés à l’entrée à 10h15 et on est prêt à descendre à 10h30. L’éboulis à l’entrée
est bien gelé avec le courant d’air aspirant qui invitait une descente facile, mais pas pour le retour.
On descendait comme d’habitude.
En bas Clément est tellement heureux parce qu’il se trouva la mèche longe sur place! Il préparait
tout qu’il faut et je l’ai aidé avec la préparation du matériel pour creuser. On vainc l’étroiture à
la tête du puit potentiel et Clément descendait le puit de 10m en première. Au but de la corde, il
arrivait dans un laminoir avec un petit méandre au but qui encore donnait un écho de la suite,
mais malheureusement impénétrable sans travail. Clément a fait la préparation pour la prochaine
séance de creusement, pendant que j’ai agrandi le boyau au-dessus du puit. Avec plus travail, on
montait au surface.
Il faisait encore beau et on descendait en raquettes jusqu’à la voiture au station du ski à 16h
environ.
Pas jonction, mais une sortie très sympa.

