SGCAF - SCG








Date de la sortie :

05 août 2018

Cavité / zone de prospection :

Antre de Venus

Massif :

Vercors -> Méaudre

Personnes présentes :

Jeff, Julien, Sylvain

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

5H

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteur

Classique
Sylvain

L’accès à la cavité se fait par le chemin forestier de Chabaud, pour cela traverser Méaudre et prendre à
gauche en direction du hameau « Les Girauds ». Le chemin forestier traverse une prairie puis attaque une
montée assez marquée dans la forêt. Rester sur la gauche jusqu’à une intersection et prendre alors le chemin
du milieu. Au bout d’1 Km environ et 170m de dénivelé, un cairn sur la gauche indique le départ de la sente
qui conduit à l’entrée de cavité, quelques mètres en contrebas, protégée par une grille en fer.
Le départ est un boyau désobstrué assez étroit de 5m qui plonge sur un palier tout aussi étroit donnant accès
à la tête de puits. A notre arrivée, une corde est en place dans le premier relais. Un second, à 1m50, donne
une belle ligne qui tombe directement au pied du P15. Nous descendons la corde en place qui conduit, 6m
plus bas, à une belle main courante en vire aérienne. Nous reprenons pied au sommet d’un éboulis pentu qui
rejoint la grande galerie en contrebas.
Le reste de la visite est une succession de grandes salles et de galeries imposantes entrecoupées d’une
escalade (corde en place) et de deux boyau assez étroits. Outre un concrétionnement très important et de
toute beauté (coulées, draperies, méduses, pendants de voûte, fistuleuses, excentriques), on trouve
également de larges zones de développement cristallin et plusieurs creusement laissant apparaitre des bancs
de silex en rognons entiers.
Sur un peu plus de 1000m de parcours, l’Antre de Venus est un remarquable historique de creusement de
cavité et un parcours riche pour ceux qui s’intéressent aux remplissages karstiques.
La cavité se termine sur un fort pendage et une zone colmatée. Une désobstruction est en cours et un boyau
très étroit s’ouvre à nos pieds. Nous décidons de le suivre. S’en suit un long ramping de 50m (avec une
minuscule salle en plein milieu permettant de respirer un peu). Un groupe, entré après nous, décide de nous
suivre mais préfère faire demi-tour devant l’obstacle. Le boyau débouche dans une salle plus large (3mx9m)
qui sert de dépôt pour les déblais. Au bout de la salle, la désobstruction continue. Jeff s’y engage et parcours
le boyau jusqu’au bout, sur encore une quinzaine de mètres, avant de buter sur la fin de la désob. Dans la
salle « de repos », un carnet dresse l’historique des travaux, démarrés il y a plus de 10 ans. Entre 2015 et
2018, ce sont 4 à 5 séances par an qui permettent d’avancer, principalement sous l’impulsion du GUCEM.
Nous faisons demi-tour et reprenons pied dans la galerie avec la ferme intention de réaliser un reportage
photo… Malheureusment, le Reflex refuse de se mettre en route. Température ambiante ? Humidité ? Il ne
reprendra vie que 24H après, dommage.
Retour à la vire, nous remontons le P15 et sortons de la cavité vers 14H30 sous des températures peu
clémentes mais avec un arrêt au Camp de base à Lans au retour pour reprendre des forces.

