SGCAF - SCG

 Date de la sortie :

04/03/2018

 Cavité / zone de prospection :

Scialet Peljonc

 Massif :

Vercors






Commune :

Méaudre

Personnes présentes :

Jeff Wade, Ales Habrec, Alex Lopez

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

4h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs :

Classique
Alex Lopez

Je retrouve Ales et Jeff à 9h30. On rejoint Evelyne et Jean à Méaudre qui nous indiqueront
où se trouve la cavité. Perso, je suis encore bien entamé par la sortie de la veille et par les
« pogos » du Samedi soir à Festiv’arts!
On rentre sous terre à 11h, la première partie de la cavité est constituée d’une succession de
puits, méandre et boyaux jusqu’à environ -100. Sans jamais être infâme, ça reste sportif et
rarement confortable. Certaines têtes de puits sont techniques.
A la fin de la série de puits, on débouche dans une galerie à taille humaine, une topo détaillé
s’y trouve, celle que nous avons n’indique aucune information sur les verticales notamment.
Nous poursuivons par le boyau de « l’anus » vers une galerie confortable dans laquelle on
évolue rapidement jusqu’à une trémie descendante, au carrefour, nous utilisons la corde
remontante qui permet via un court méandre de trouver un petit actif. Nous le remontons vers
l’amont et accédons par une escalade à une grande galerie et une salle. Nous nous arrêtons
devant une jolie coulée de calcite. Nous mangeons et entamons le retour. Ales doit être vers
17h à Grenoble pour rentrer chez lui à Zurich.
Cette sortie nous aura permis de découvrir cette cavité dont j’entends parler depuis longtemps
sans jamais avoir eu aucune info précise, ça donne envie de revenir en voir plus, le réseau
semble être conséquent (au moins 7 kilomètres ?).
L’équipement en place est un équipement d’exploration, sans être dangereux, par endroits il
n’est pas adapté à une sortie classique.
Au final, on n’a pas eu le temps d’avoir froid, je sors fatigué mais heureux, Ales semble
content du voyage et ça c’est l’essentiel !

