SGCAF

Sortie
Date de la sortie :

22 décembre 2019

Cavité / zone de prospection :

Grotte Roche

Massif

Vercors

Personnes présentes

Alexandre, Guillaume, Rémi, Prisca, Thomas

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

4h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteur

Classique
Rémi

Sur une proposition de Thomas pour nous initier à la spéléo, nous passons à
la permanence du vendredi soir pour préparer les kits et prendre les
combinaisons. Demain c'est direction Grotte Roche dans les gorges de la
Bourne. Après un départ de Grenoble à 7h30 avec Thomas et Priska, nous
arrivons une heure plus tard au parking le long de la Bourne, Alex et
Guillaume sont déjà là. On s'équipe et on se met en route.

L'accès à la grotte est inondé et n'ayant pas de botte, Guillaume me porte
pour traverser ! On avance dans la grotte où l'on rampe et découvre de très
jolies formations minérales ! On finit par arriver dans une salle comportant
d'une magnifique concrétion en forme de pilier d'un mètre de diamètre. On
accède ensuite à un boyau par une petite échelle puis on arrive au sommet
d'un diaclase que l'on descend en rappel. Après encore un peu de marche
on arrive dans une salle où une rivière disparaît en siphon, on décide d’y

pique-niquer. Pour notre plus grand bonheur on découvre que Thomas a
oublié les sandwichs à la voiture...

Après avoir mangé notre pain seul, on se décide à continuer et nous
rampons dans des boyaux et dans la boue :-) Prisca ayant décidée de nous
attendre dans la salle, nous ne tardons pas à faire demi-tour pour le chemin
du retour. En chemin pour la sortie, Alex et Guillaume se sentent l'envie
d'aller voir le siphon boueux... Je les accompagne pendant que Thomas et
Prisca retournent à la surface :-) Guillaume équipe le rappel permettant
d'accéder au siphon. Nous suivons Guillaume dans les ressauts boueux
jusqu’au siphon pour quelques photos. Nous remontons les ressauts
jusqu'au rappel où je découvre avec joie de la remontée sur corde au Croll
et au Basic... Nous voilà de retour au pied du diaclase pour une seconde
remontée un peu plus sportive que la précédente au vue de la
configuration. Heureusement, quelques barreaux métalliques sont là pour
nous aider. La fin du retour se fait sans encombre hormis un court
égarement dans un boyau latéral :-)
Nous retrouvons Thomas et Prisca pour une séance lessive dans la Bourne !
Après avoir mangé les victuailles oubliées de notre pique-nique, nous
quittons Alex et Guillaume pour rentrer sur Grenoble. En résumé, une bien
chouette sortie qui a permis à Prisca et moi de découvrir la spéléo grâce à
cette jolie grotte !

