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Date de la sortie :

28 et 30 juin 2018

Cavité / zone de prospection :

Vers le Garde Forestier

Massif :

Vercors -> Autrans

Personnes présentes :

Bernard

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

4 h 30

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

Déblai
BL

En fait ce n’est pas 25 mn, pour le retour c’est seulement 15 mn : 3 de marche à pied, 5 de vélo et 5 en
voiture + les diverses manips. Je profite de l’heure tardive du retour d’aujourd’hui pour papoter avec les
gardiens du refuge de Gève. Je leur indique au passage qu’il ne faut pas qu’ils s’étonnent si parfois il y a des
bruits dans la forêt. On parle aussi du scialet du refuge. Ce sont eux qui ont commencé à mettre une clôture
de protection à la suite de ce que je leur avais dit. J’en ai aussi parlé à Thierry Gamot, maire d’Autrans.
Demain, je vais aller voir ce que dit le courant d’ai à l’orifice du scialet, puisqu’il devrait faire chaud. Ce qui
serait bien c’est qu’il soit aussi aspirant comme au petit chantier en cours entre le Garde et le refuge.
J’ai déblayé et continuer à mettre au gabarit. Aujourd’hui en l’absence de vent extérieur, le courant d’air est
franchement aspirant sans pulsation. C’est plutôt bon signe. J’abaisse un peu le plancher et fait deux trous
en plafond à utiliser sans modération dès lundi (j’évite les travaux de week end qui risqueraient de procurer la
même mésaventure que celle qu’on avait eu en Chartreuse au cirque de St Même avec le SC Vienne il y a
une vingtaine d’années). Derrière le passage restant étroit – plus pour longtemps – il n’y a pas de puits mais
ça paraît partir à gauche.

