 Date de la sortie :
 Cavité :
 Commune :
 Personnes présentes
 Temps Passé Sous Terre :
 Type de la sortie :
 Rédacteurs

1er Février 2019
Grotte Roche
Villard de Lans
Charlie (FJS),
Avec son groupe : Tyfenn, Angèle, Pierre, Pierre, Colin
Raphaël (SGCAF)
6h
Classique/Initiation/Photo
Raphaël

Sortie animée par Charlie à Grotte Roche, afin de lui réaliser quelques images à destination de son
futur site de guide diplômé d’état. C’est à 8h20 que nous partons de chez lui pour le Vercors, sous un
temps « splendide ». La neige envahit déjà la route du Vercors, et nous atteignons le parking à 9h40.
Promptement changés, nous échangeons un dernier thé avant de filer sous le proche. Charlie explique
au groupe l’historique de la grotte pendant que je prépare la lampe acéto. Au début de la progression, je
note déjà des vues à faire, mais on n’a pas le temps, on verra pour les faire au retour. Je fais la première
photo lorsque nous arrivons dans la grande galerie « de la persévérance ». L’eau, qui tombe bien dehors,
nous crée de belles cascades.

Les petites concrétions à proximité permettent aussi de réaliser quelques vues. Point
suivant, la salle de la colonne. Les apprentis spéléos sont sages et posent correctement ! Nous passons
ensuite des endroits moins commodes pour mon gros kit de matos : le boyau, l’étroiture et le petit
rappel. Nous arrivons à l’entrée de la galerie du BMX (Bertrand-Micheline-Xavier, nous pensons) juste
après notre pose déj à 14h passées. Encore une fois, je leur fais quelques photos, mais il est déjà 14h40
et Charlie doit aller chercher son petit. Nous filons donc vers la sortie.

Le choix de Charlie d’emprunter le Labyrinthe a clairement un but d’initiation pour son groupe.
Autant dire qu’avec mon sac je me suis bien amusé, heureusement Charlie et un des deux Pierre avec
qui nous sommes en tête nous relayons pour porter le lourd matos. La grotte était tout de même plus
agréable à parcourir qu’après la crue de Janvier 2018, l’an dernier, ce qui nous a donné l’occasion de
nous réconcilier.
Nous sortons à 16h pile, et atteignons Grenoble à 17h30.

