SGCAF -

Sortie
Date de la sortie :

16 décembre 2018

Cavité / zone de prospection :

Glacière de Carri

Commune

Bouvante (26)
Cécile P , Ela, Clément H, Sylvain, Jean Claude
(Spologues), Thierry A
4h00

Personnes présentes
Temps Passé Sous Terre :
Type de la sortie : Prospection,
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteur

Classique, initiation
Thierry

Description de la sortie :
Ce dimanche 16 décembre est une journée bien maussade avec des précipitations
généralisées et une limite pluie neige vers 1700m. Par chance nos gentils organisateurs de
sorties nous proposent d’aller visiter le sud Vercors. Hervé et Alex emmènent les plus énervés
visiter le scialet Vincens. Pour Cécile et nous qui voulons travailler la technique ce sera la
glacière de Carri. L’équipe est sérieuse, on s’en rend compte dés le départ, pas de retard au
1er rdv de Sassenage (…) et tout le monde se retrouve pile à l’heure convenue au col de Carri.
Le trou est localisé rapidement, après 10 à 15min de marche on est face à un beau porche qui
domine l’entrée du trou. Mis à part la main courante d’accès, on sera à l’abri de la pluie pour
équiper. Cécile me charge de la tache, quelques conseils, un peu de discussion, un
fractionnement et me voila au fond du premier puits. Cécile pose une 2éme corde directe
parallèle à la 1ére. Et voila, l’atelier est prêt pour travailler en réel les conversions montée /
descente, descente / montée, les passges de fractionnements, les passages de nœuds…
genre parcours du combattant spéléo. Ela et Clément se mettent à bosser sous la conduite de
Cécile. Jean Claude me rejoint au fond de la glacière et me propose de continuer la visite.
Déjà à moitié congelé, je n’hésite pas. La descente commence, le trou est équipé (par les
taupes du Glandasse…), un premier petit puits, une courte remontée, puis la descente avec la
succession des fractionnements décalés s’enchaine jusqu'aux étroitures. Jean Claude
s’engage, puis on hésite à aller plus loin, les autres ne sont toujours pas en vue. Si on passe
les étroitures, on ne pourra pas faire autrement que descendre le P43 (très beau il parait). Du
coup les autres risquent de nous maudire en nous attendant au froid… On décide de
remonter voir ce qui se passe, à mi chemin, on croise Cécile et ses padawans. Ils continuent
un peu à descendre pour travailler les passages, et nous on remonte pour rejoindre nos
piques niques restés à l’extérieur. Bien réchauffés par la remontée, on rejoint Sylvain. On
avale nos sandwichs avec appétit, le temps est resté couvert mais sans pluie. Pour occuper le
temps et se réchauffer Jean Claude teste son point chaud, moi je prends l’option action et je
me fais quelques tours des ateliers. Au bout du 4éme ou 5éme passage, j’arrive quasiment à
faire les manips les yeux fermés ;-) Le groupe avec Cécile fini par sortir de la grotte. Comme
la pluie bien froide est revenue avec conviction, la décision est prise à l’unanimité de tout
déséquiper et de rentrer au col.
On laisse Jean Claude partir de son coté et rejoindre Romans. Les autres se donnent rdv pour
un dernier verre à Lans au « Camp de base »...on commence à être addict au « green
chaud ». Une grotte propre c’est bien, nous n’aurons pas droit à la séance de nettoyage dans
les eaux glacées du Furon.

Bilan : Je reste un peu frustré de ne pas avoir été voir le P43. Si la descente reste équipée
encore quelques mois, ça pourrait être un bon objectif pour une équipe d’amateurs
dégrossis…Je lance une invit…
Merci Cécile pour cette bonne sortie et pour tous les conseils techniques. Avec Clément et
Ela, nous avons le sentiment d’avoir progressé et éclairci bien des points. A une prochaine.
Le départ de la descente

Le porche d’entrée

L’affiche d’équipement en place

