SGCAF - SCG

Date de la sortie :

01/07/18

Cavité / zone de prospection :

Brise de Coeur

Massif

Vercors / Vallon de la Fauge

Commune

Villard de Lans

Personnes présentes

Clément Garnier, Jean Héraud

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

5h

Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée

Rédacteurs

Exploration
CG

Nous remplaçons le garde forestier par Brise de cœur... On part à 8h30 de Claix. On
est à 9h49 en haut des œufs et exactement 23 minutes plus tard devant brise de
cœur dont la brise est déjà en cette heure matinale fraîche et franche. Je mesure la
température : 5,5° au thermomètre... température raisonnablement fraîche...
Nous entrons armés jusqu'au dents. On déblaye pendant environ 1h la lucarne qui
décoiffe... puis Jean commence à sécuriser un peu le plafond. Doucement : nous
descendons dans un laminoir un peu étroit mais hyper soufflant... au bout de 5-6m ça
se relève et un départ remontant se laisse entrevoir. Nous poursuivons dans le
laminoir qui 3m après croise un méandre amont aval. Ça souffle des deux cotés. On
part à l'aval. Bien que ce soit étroit : on avance de 10m dans le haut de la clé de voute
du méandre. Vient alors un violent coude sur la gauche. Le méandre plus large se met
alors à descendre dans le sens du pendage à 10-15°. malheureusement après 10m : ça
se réduit. L'aval avec un petit écho devient impénétrable et le haut a une revanche de
20cm et semble peu désobable sans y mettre la manière forte. J'y crois moyen ici. On
repart. Au retour une énorme lame tombera dans le virage : sans dangers ni
dommages. On part alors à l'amont. Après 3m et une étroiture on arrive dans une
salle. Au fond à droite, une petite galerie amène dans une seconde salle que l'on peut
apercevoir par deux autres lucarnes dans la salle (en haut et tout en bas). Ici : c'est
plus vaste et la salle inclinée donne sur un ressaut de 4m puis un méandre qui se pince
rapidement mais qui n'est pas si sévère. Il y a un fort courant d'air soufflant et un
léger écho. La jonction me semblerait plutôt là. On commence alors à remonter... et là,
on remonte dans le départ qu'on avait laisser 5m en aval de la lucarne qui décoiffe.
Après 10m de remontée : une lucarne donne sur une salle parallèle. On descend
dedans... et on débarque dans petite salle qui à l'aval s'enfonce dans un méandre lui
encore soufflant... c'est intéressant mais il faudrait du matériel et ça risque de
retomber en aval dans la salle précédente.
Si on remonte dans cette salle : on peut trouver des pommes de pins... mais pas de
sortie ni de lumière en vue.

Sur ce : on ressort. Jean rééquipe la tête de la lucarne car le monospit ne lui plaît pas.
On rappatrie tout le matériel sur grenoble : il n'y a RIEN dans la grotte.
A faire :
1 => la topo
2 => un traçage courant d'air/ voix pour savoir quelle suite est la bonne (on est
maintenant hyper prêt de la jonction (cf report topo mail suivant)
3=> désober...

