SGCAF - SCG

 Sortie
 Date de la sortie :

18/11/2018

 Cavité / zone de prospection :

Scialet de la Poule Hélène

 Massif / Commune

Vercors

 Personnes présentes

Céline, Jean-Louis, Sergio

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

4h00

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteur

Explo
Sergio

Arrivés au parking d’Intermarché de Seyssins à 8h00, on se rejoint avec Céline, et Jean Louis.
Après c’est parti en direction de Villard de Lans où on s’arrêtera pour prendre des croissants.
On arrive au parking vers 9h00, on laisse la voiture de Jean Louis et on monte dans le camion
de Céline. On se gare et on commence la marche d’approche d’une heure. Sur le chemin on
observe des traces intéressantes, on ne sait pas si c’était un loup ou un chien de chasse perdu. Il a
certainement flairé la poule !

En arrivant à la grotte, on s’aperçoit que la combi est sous la neige bien glacée, Jean Louis prête sa
combi à Céline et on mange avant de rentrer dans la grotte.
On s’aperçoit que la grotte absorbe l’air, ce qui veut dire : un vrai changement dynamique entre
l’été et l’hiver.
Céline rentre d’abord et sur le chemin elle donne les indications à Sergio sur les amarrages à
trouver. L’entrée se fait en décaler pour éviter le risque de chutes de pierres. Après les premiers
puits il y a un petit méandre qui est un peu instable pour arriver à un autre puits.
En arrivant à la destination tout en bas, Céline monte sur la corde pour accéder à un petit méandre
qui semble être la suite, mais le courant d’air reste faible.
Céline installe le matos et elle essaie d’agrandir la chatière. Après on commence la remonté :Sergio
part en premier. En arrivant au bord du méandre instable, le kit bouge une pierre marche/bord du
méandre qui tombe dans le puits. Céline continue en faisant attention pour les possibles chutes de
pierres.
On arrive à la surface et s’ensuit le retour à la voiture, on voit sur le chemin un coucher de soleil et
plus tard la lune qui illumine notre chemin dans une paysage neigeux

