SGCAF - SCG

Sortie
Date de la sortie :

19 janvier 2019

Cavité / zone de prospection :

Cuves

Commune

Sassenage
Interclub de 80 personnes environ avec pour
l’équipe de Dijon 15 personnes du CAF.
10h
Classique, sortie en lien avec le CR_2019-0119_Cuves_Sassenage.docx de Petronela Mart.
Claude

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

Rédacteur

Contexte de la sortie :
En août 2018, un ami de longue date du CAF Dijon me sollicite pour retourner aux Cuves. Les
dijonnais sont intéressés car ils sont allés visiter le Gouffre Berger dans le cadre du camp
d’été 2018 organisé par Rémy Limagne.
Le 25 novembre, je réserve la grotte auprès d’Hervé Séraphin pour le 19 janvier. La sortie se
précise par l’inscription d’une quinzaine de dijonnais. Pendant ce temps, Cécile Pacaut
m’informe qu’elle souhaite organiser un interclub aux Cuves comme elle l’avait fait il y a 8 ans.
Un Gdoc est donc renseigné et le rdv est pris pour le 19 janvier avec 80 personnes dont
quelques-uns du SGCAF (cf CR_2019-01-19_Cuves_Sassenage de Petronela Mart) .
A noter que j’ai pu loger la quinzaine de spéléos dijonnais au Gîte du Néron qui est le refuge
de Fontaine : http://gitedetapefontainegrenoble.com/.
Description de la sortie :
On se donne rdv sur le pk des Cuves à pieds. Les véhicules sont garés ailleurs dans
Sassenage, le pk du château est un bon compromis en cas d’affluence et une excellente intro,
puisque Mélusine accueille les spéléos sur le fronton du château !
L’objectif de la sortie est limité à la salle du Thermomètre pour le groupe que j’emmène.
Dans la salle Lafforge, je remarque le départ de la galerie vers le siphon suspendu encombré
de fils électriques.
On va donc jusqu’au Thermomètre au rythme d’un groupe de 15 personnes et on étend la
visite à la galerie des affiches et au début du réseau sous le Thermomètre. D’ailleurs, bien
penser pour ce réseau de prendre une corde de moins de 10m pour équiper le 1r ressaut.
Le retour se fera sans encombre et de manière régulière grâce à l’équipe de Cécile qui est
partie pour le fond et qui a balisé tout l’itinéraire en équipant en double le puits Lavigne et le
P13.
A la salle à manger, le réglet montre un niveau d’eau à 21cm. Au retour, on passe par les
Triperies, sous le shunt et par le Canal des Enfers.
En complément de la sortie du 1r décembre, je programmerai prochainement d’autres
séances de prises de vue en 3D aux Cuves.

