SGCAF

Sortie
 Date de la sortie :

02/02/2019

 Cavité / zone de prospection :

Scialet Michelier

 Massif

Vercors

 Personnes présentes

Alex, Damien, Clément C

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

5h30

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteur

Classique
Clément C

Météo mitigé pour ce samedi, je demande via la mailing list pour une sortie classique. Alex me
répond qu’il compte surement organiser une initiation au scialet michelier ! Bingo !
Samedi matin, nous voilà sur la route pour vassieux en vercors, où se trouve le trou. Durant le
trajet on discute de pas mal de choses, dont le fait que nous n’avons ni pelle ni sonde, et que
s’il y a beaucoup de neige, on risque de galérer un peu à trouver l’entrée. Entrée qui se trouve
au milieu d’un champ plat. Par chance, l’entrée est située sous une plaque en fonte, et le
courant d’air de la grotte aura gardé cette plaque à une température assez élevé pour que la
neige ne tienne pas dessus. Ouf !
La descente s’enchaine bien, Damien équipe, Alex en profite pour sortir son matériel photo !
Arrivée en bas des rappels, dans une grande salle avant une courte escalade, Alex nous
propose d’aller jeter un œil au méandre de 300m d’après la topo, qui emmène dans une autre
salle.
C’est mon premier long méandre, je pense même que c’est mon premier méandre tout court.
300m c’est long, c’est hyper long même ! Je n’irais pas jusqu’au bout. Ni moi, ni les autres, Alex
et Damien trouvent ça longuet aussi… On en ressortira 45min plus tard !
Pas mécontent de d’arrêter de se plier dans tous les sens.
On retourne sur nos pas, pour faire l’escalade de quelques mètres, qui mènent à de superbe
salle hyper concrétionné. Vraiment beau !!!
Puis vient l’heure de la remonté ! Aucun soucis, je pars devant pendant qu’Alex et Damien
alterne leurs rôle de déséquipeur.
Dehors, il fait nuit, et il a bien neigé, c’est beau, et il ne fait pas trop froid ! Parfait, pour se
remettre au sec et rentrer calmement !

