SGCAF - SCG

 Date de la sortie :
 Cavité / zone de prospection :

06 janvier 2019
Cuves de Sassenage

 Massif :

Vercors

 Personnes présentes :

Alex, Laurent (SGCAF), Damien

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

8h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteur

Classique
Laurent.

Après une tentative avorté pour cause de crue à Noël, on retourne aux Cuves début Janvier. (Ni Alex ni moi ne
sommes dispo pour la sortie organisé par Cécile fin Janvier.)
A trois et avec la cavité équipée, c’est de la spéléo « plaisir ». Ca déroule, on avance et du coup on prend rapidement
une bonne suée.
Plus on file vers le fond, plus la cavité est belle. Un régale.
Au niveau de la salle Carel, Alex remonte par la corde la plus directe. Pendant ce temps, Damien et moi, pensant
gagner du temps prenons l’autre ligne plus fractionnée. Et on s’en aperçoit au fur et à mesure, à l’équipement plus
vétuste. On fini par rejoindre Alex dans l’actif un peu plus loin.
Le siphon terminal est limite décevant vue la beauté de la cavité et au regard de l’envolé verticale faite dans la galerie
des 5. On ne peut s’empêcher de penser aux explorateur qui ont bien du croire qu’il allaient déboucher en surface.
Au retour, Alex et moi « oublions » d’attendre Damien qui rate du coup l’embranchement vers le P60, continue un
peu trop dans l’actif et se repaye un passage par les mains courantes vieillissantes.
Sur le retour, pause picnic Salle Carel.
Sortie de jour de la cavité.
Belle découverte pour moi qui n’avait jamais été aux Cuves ! Une cavité qui mérite d’y retourner : il y fait chaud,
c’est beau, la marche d’approche est quasi nulle de même que le temps de trajet en voiture.

