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 Date de la sortie :

27/12/2018

 Cavité / zone de prospection :

Scialet du Garde Forestier

 Massif

Vercors

Nous présentes
 Personnes

Clément Garnier, Hervé Vico

 Temps Passé Sous Terre :

6h

 Type de la sortie : Prospection,

Exploration

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

Clément

Nous partons à 8h Sassenage. Le temps est froid et la neige est bien fondue sur le Vercors.
On passe par Lans et à 8h40, nous sommes devant le célèbre télésiège de la Quoi qui a notre
grande surprise tourne malgré le peu de neige. Coté ski de fond : le départ de la Sure est lui
fermé et c'est sur une piste de liaison fermée et dure comme du béton armé que nous filons
vers le Garde forestier. Au bout de 100m, on tire à droite, dré dans le pentu. Le départ est un
peu dur pour moi et Hervé file vite. Nous sommes au trou à 9h10. A 9h40, nous entrons sous
terre. C'est super de rentrer dans un trou qui souffle de l'air chaud. Devant la cavité, les
premier fondeur venus de Gève passent. On file droit au fond et à 10h40, nous avons passé
le boyau Anglais. On a fait hyper vite… Là, je pose mon sac et je dis à Hervé que je vais
voir tout droit avant de partir dans la galerie des bassines. En effet, cette brusque bifurcation
à droite me paraît improbable. Et grand bien m'en a pris. Je crie à Hervé de rappliquer au
plus vite. Si au début des traces s'enfoncent vers un laminoir sans espoir. Une faille permet
d'accéder plus haut à un espace plus large. Je grimpe de 5m et passe dans la suite… on
débouche sur une petite vire qu'on traverse en libre puis avançons dans la galerie. C'est de la
première. Un petit laminoir magnifique et facile débouche sur la suite de la galerie qui
remonte très concrétioné et blanche maintenant. La suite s'aplanit dans une galerie
maintenant plus haute que large. Le sol est un parterre de cristaux. C'est magnifique. On se
dit qu'on devrait s'arrêter mais un gros écho à l'avant nous appelle. Un virage, puis un autre,
puis la galerie descend, elle s'abaisse et en son point bas s'obstrue totalement. On s'enfile
pour voir et on observe sur la droite cela remonte dans une lucarne impénétrable avec un
gros écho derrière et fortement soufflante. La suite est ici très très prometteuse !
On fait demi tour des étoiles pleins les yeux… il n'est que 11h20 quand nous revenons.
Nous rentrons donc au croisement. On vide les kits. La galerie des bassines n'a aucun qu'un
très léger courant d'air aspirant. On se fait aspirer avec nos kits vides sur le dos. Les
bassines sont quasiment toutes vides ce qui est étonnant. On arrive ensuite dans la galerie
basse qui est dégueulasse. On va au terminus. Il n'y a absolument plus de courant d'air. On
fouille un peu. Je fouille les plafonds de la lampe. Et : on en voit rien… bref cela ne m'a pas
l'air très intéressant. On remonte donc tout le matériel qui reste au fond et nos kits sont
pleins.

On remonte, c'est chiant la boue… On arrive aux bassines et on est enfin au triangle à
12h40. On équipe la vire du début de la galerie « Forest Gump » que nous avions
auparavant exploré. Une fois que tout est rangé : on mange. A 13h20, on remonte depuis le
fond… à fond car à 15h00 nous sommes dehors. Hervé a remonté la perfo… Bravo VV !
Matériel :
galerie du fond : une pioche et un bac de désobe
triangle (croisement Forest Gump / galerie des bassines) : 3 cordes de 15m, 1 corde de 8m,
un marteau spiter, 15 amarrages (5/6 goujons)…
A faire :
1 : faire péter le fond de la galerie Forest Gump (amener massette burin)
2 : descendre le P70 du réseau SGCAF canal historique après désobe du méandre
3 : faire péter dans la salle des pantins perdus en bas
4 : terminer l'escalade de Jeffery

