SGCAF - SCG

Sortie
 Date de la sortie :

23/06/2018

 Cavité / zone de prospection :

Jeunesse d’automne

 Massif

Vercors

 Personnes présentes

Jeff Wade, Julien Bonnefoy

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

12h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteur

exploration
JB

Le but de la sortie est de poursuivre l’exploration du « réseau des retrouvailles » avec
notamment l’escalade d’un puis remontant.
Départ de grenoble à 8h30, direction Villard de lans. En prévision de la portion de piste entre le
parking des glovettes et le haut de cote 2000, nous prenons la voiture de Jeff (206 – 4WD –
turbo intercooler – 138 ch) qui nous emenera en haut malgrais quelques bruits mecaniques
suspects.

On laisse la voiture vers la gare supérieure des télécabines de cote 2000 et on se dirige vers le
vallon.
Il y a peu de passage dans ce coin et la végétation est bien présente, mais les quelques cairns
nous aide à retrouver l’entrée. On s’équipe, on entre vers 11h30.

Jeff file devant, je le rejoins à l’entrée de l’étroiture sous la faille avant « la salle débloque »,
l’étroiture passe bien (pour une fois ;-)). On se retrouve en bas du « puits Magali » où on quitte
le réseau principal (env. -240m).
Pause sandwich dans la petite salle à la base du réseau des retrouvailles, il est 13h.
Nous entamons la remontée, l’ambiance change, il fait plus froid et les puits sont beaux
(surement quelque chose à faire en photo). Une tête de puits un peu serrée demande quelques
contorsions.
Sortie du « méandre nature et découverte », on trouve le matériel laissé par Clément et Benoit
lors de la dernière explo. Puis on trouve le cairn terminal, il est 15h.
Jeff s’équipe et je l’assure pour passer un premier ressaut qui donne à gauche sur un méandre
de quelques mètres et un puits descendant (non descendu), je rejoins Jeff au ressaut pour
pouvoir l’assurer correctement. Jeff repart pour quelques mètres verticaux puis 2 ressauts, je le
rejoints avec le reste de corde, gougeons et plaquettes. Après un passage plus serré, Jeff arrive
sur une plate-forme bien protégée par une colonne centrale. L’escalade donne globalement un
P25.
Il semble y avoir plusieurs possibilités pour la suite mais tout est assez serré (20cm).
A voir si Clément souhaite faire un traçage fumigène ?
L’assurage m’a bien refroidi, il ne reste plus beaucoup de gougeons, il est 19h, on décide d’en
rester là pour cette fois.
On redescend tout le matériel au niveau du premier ressaut (départ méandre) :
-1 clé de 13
-14m de dynamique
-29m de statique
-5 amarrages complet avec gougeons
-2 amarrages sans gougeons
-4 sangles
-1 étrier
-1 goute d’eau
-1 masse (au niveau d’un puits plus bas)
On redescend le « réseau des retrouvailles » jusqu’à la petite salle initiale, on en profite pour
refaire un mono-point (filetage du gougeons mort) au passage. Après un 2eme sandwich, nous
remontons le réseau principal (merci le nouveau pantin).
On ressort vers 23h.

Détails de l’escalade du jour

J.Wade – à la base du réseau des retrouvailles

