SGCAF

Sortie
➢ Date de la sortie :

10/03/2019

➢ Cavité / zone de prospection :

Scialet Robin

➢ Massif

Vercors
Alex, Aurélien, Brynhild, Clément H, Guillaume W,
Hervé, Isabelle, Julien, Petronela, Thierry
Entre 9h et 12h selon le groupe

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

➢ Rédacteur

Classique
Guillaume W

Alors qu’Alex propose une sortie classique, l’enthousiasme d’Hervé nous oriente vers le Scialet
Robin. Et on est nombreux à être intéressé, au total on sera 10 !
Ela et Brynhild enkitent le matos vendredi soir, et on part en différé en deux groupes pour que
les premiers puissent équiper avant l’arrivée du deuxième groupe et gagner du temps (Alex
nous avait dit être resté entre 11h et 15h la dernière fois).
L’entrée de la grotte est juste à côté de la route
et facilement accessible. Quelques dizaines de
mètres de marche dans 50cm de neige et on est
à l’entrée, qui a la bonne idée d’être en hauteur
et non sous la neige.
Les puits s’enchainent rapidement au début. Et
la descente est arrosée. Ça goutte fort dans les
puits alors que la neige fond doucement en
surface.
Le grand P140 est bien fractionné, ce qui donne
l’impression de descendre plusieurs petits puits.
On finit sur un pendule avant de rentrer la partie
plate de la grotte, endroit où les deux groupes
se rejoignent.
Si le P140 valait le détour pour sa hauteur, c’est
la suite de la grotte qui est spectaculaire. Des
formations géologiques impressionnantes, avec
des cactus ou des choux-fleurs. On passera
d’ailleurs par un passage très justement nommé
l’escalade des choux-fleurs.

Les puits au début de la grotte

Je vous avais bien dit qu'il y avait des cactus et des choux-fleurs
Le clou du spectacle est sans doute cette salle, qui valait son pesant de cactus.

C'est bô !
A plusieurs endroits, des cordons nous permettent d’éviter d’abimer le décor par erreur,
notamment au détour d’un chouette tapis de mini stalagmites.

Sur le trajet, on a aussi croisé des fossiles de mandragores madrépores (c’était écrit sur un
panneau, mais allez savoir pourquoi on a retenu mandragore).

Mandragore, madrépore, la confusion est facile, vous trouvez pas ?
On cherche ensuite l’accès au paléo-collecteur sur le topo, mais après le repas Thierry et Alex
comprennent que le topo est écrit dans le sens inverse de notre progression ! Forcément on ne
l’a pas trouvé du premier coup.
En cherchant, on est revenu en arrière via un raccourci, sauf que ce n’était pas voulu… C’est
Thierry qui s’en est aperçu à l’escalade des choux-fleurs. L’arrière du groupe fait donc demitour avec lui, alors que les premiers n’ont pas encore remarqué qu’on était revenu en arrière.
Voyant que ça ne suivait plus au bout de quelques minutes, ils reviennent sur leur pas.
L’originalité de la grotte est sans aucun doute la rivière de calcite. On avait enlevé nos baudriers
un peu avant pour être plus confortables, mais là un panneau nous demande carrément
d’enlever nos bottes ! Cette rivière est en fait globalement propre et lisse, et on peut marcher
sans bottes sans soucis, donc inutile de la salir pour rien.
Au total, on aura croisé beaucoup de chauve-souris, surtout au fond de la grotte là où il n’y a
pas d’humidité. Et malheureusement, deux ou trois se sont réveillé à notre passage.
On entame le retour qui forcement prend un peu de temps vu notre nombre. Le P140 étant bien
fractionné, il est moins difficile que ce qu’on aurait pu craindre. On nous avait conseillé de
prendre un pantin (à ceux qui comme moi n’en avaient pas avant), et que ce fut une bonne idée !
La remontée m’a semblé assez rapide, sans trop d’attente. Et de nouveau comme à la descente,
on remonte sous les gouttes d’eau et on sort complètement trempés.
Les premiers sont sortis vers 19h et les derniers plus d’une heure plus tard. Et tout ça finit autour
de quelques bières et autres victuailles apportées dans les voitures par les plus malins. On
pensait rentrer bien plus tard, finalement c’est allé assez vite pour une sortie à 10, notamment
grâce l’efficacité de ceux qui équipaient et déséquipaient. Merci à eux et à tous ceux qui ont
préparé la sortie.
Et pour finir, puisqu’il n’était pas trop tard, on a pu en profiter pour nettoyer les cordes et le
matériel sur le chemin du retour.

