SGCAF - COSOC

 Sortie
 Date de la sortie :

12 05 18

 Cavité / zone de prospection :

Arbre qui Grince

 Massif

 Temps Passé Sous Terre :

Vercors, La chapelle en Vercors
Aurélien et Daniel BONNET (COSOC)
Patrik BRACHET, Alain SOUBIRANE (GSV)
5h30 (0h30 pour Daniel !)

 Type de la sortie :

Explo : Première

 Rédacteurs

Aurélien

 Personnes présentes

90ème sortie à l’AQG
Descente sans problème pour tous, sauf pour Daniel qui une fois à la coulée blanche s’est rendu
compte qu’il avait oublié sa poignée. … d’où un retour forcé au point de départ, l’explo étant finie pour
lui.
Patrik ayant récupéré son sac et son matériel d’explo, rattrapera les autres en haut du grand puits.
Pendant ce temps, Auré a changé le bout de main-courante au départ de ce puits, mais il faudra encore
l’aménager avec la pose d’un fractio à -4.
Une fois au fond, tous s’occupent de suite d’équiper la vire argileuse, Auré est à l’escalade assuré par
Patrik : 2 points, 1 point 3m plus loin et encore 2 points 10m plus loin, puis escalade en libre.
7m plus loin sur la gauche, une arrivée de méandre et un gros puits remontant d’une quinzaine de
mètres, peut-être un affluent apparemment fossile, à sec aujourd’hui.
Après une descente de 4 à 5m à un endroit un peu plus large, mais toujours aussi glaiseux (amarrage
et corde), le méandre se rétrécit. A noter de nombreux sapins d’argile dont un très gros au milieu du
passage (25 cm environ, point topo C !)
La suite est très étroite et très glaiseuse
Après s’être restaurés, Alain, puis Patrik remontent. Auré trie un peu le matériel et procède aux
quelques visées demandées auparavant et avec insistance par Gilles.
La suite s’annonce difficile et consistera comme précédemment en un travail percutant !
Topographié : 27m (le dernier tronçon est une visée).

