SGCAF

Sortie
 Date de la sortie :

23 mars 2019

 Cavité / zone de prospection :

TQS-Saints de Glace

 Massif

Vercors
Alexandre, Damien, Chloé, Julien, Guillaume, Simon,
Sandra, Brynhild, Laurent
8h

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

 Rédacteur

Classique
Brynhild

Parking relais de Sassenage – 8h00
L’heure pour la 2ème équipe de se retrouver pour un départ imminent. Sandra,
Guillaume, Laurent, Simon, Chloé et moi-même partons pour les Saints de glace et
rejoindre la 1ère équipe (Alex, Damien et Julien), déjà dans le trou pour poser les
cordes.
La route « habituelle» étant fermée (pour transformation hivernale en piste de ski de
fond….), nous nous garons au Lieu-dit « La truite ».
Une fois changés, nous nous dirigeons vers le Trou Qui Souffle. Certains d’entre nous
n’ont jamais vu l’entrée et sont peut-être surpris, tant elle est au bord de la route/piste.
Les cordes sont prêtes, les équipeurs sont bien là, et ont commencé le boulot. Nous
nous enfilons chacun notre tour dans le réseau. La première descente est quelque peu
glissante…. Nous sommes sur un beau ruisselet de glace ! Les cordes et puits se
succèdent : magnifiques, blancs, de belles envergure, lisses…. Un vrai bonheur de
descendre et découvrir ce réseau.
Nous appréhendons quelque peu « LA BASSINE » qui devrait arriver d’ici peu…
mauvais souvenirs pour certain qui nous partage son récit et sa mauvaise aventure….
Les kits, laissés au bord du parcours, indiquent que les équipeurs ont avancés :
1…2…3ème kits….ils n’ont plus de cordes à poser, nous devrions bientôt les retrouver.
En effet, Alex, Julien et Damien commencent a être attaqués par le froid…. 2 sur 3 ont
la combi étanche….pas rassurant….nous allons nous mouiller. Les prédictions et
avertissements de Guillaume vont s’avérer ? On sait qu’une fois mouillés, la fraîcheur
de la grotte se rappellera plus facilement à nous.
Ayant pris notre temps pour descendre les puits, Alex nous prévient que si nous ne
voulons pas sortir tard (y’a apéro ! ne l’oublions pas !!) nous allons devoir avancer… à
un bon rythme !
LA BASSINE
Nous voilà donc partis pour aller à la rencontre de la fameuse bassine. Nous
commençons le remping « On n’est pas prêt de se relever ! » encourage Guillaume.
J’ai mis les genouillères…. 

« Elle arrive…. » mon prédécesseur commente la progression…
« Je reconnais… on n’est pas loin…. »
« Elle est là ! »
Et bien non… plutôt oui….. mais vide !
Soulagement dans la voix de Guillaume, contentement pour les autres. Et maintenant,
nous avons chaud !!
Le Méandre François
Deuxième passage délicat : le méandre François
« Il peut être TRES glissant, comme pas trop » nous prévient Alex.
Je déteste les méandres….
Nous continuons notre progression à un bon rythme, le méandre passe…plutôt bien !
Tout comme la bassine était vide, le méandre est plutôt sec, large, et lors des
passages délicats, une main courante nous aide à progresser.
Nous arrivons avant midi à la salle de la conciergerie. Verdict du leader : Nous
avançons à un bon rythme ! Si nous continuons ainsi nous devrions être sortis tôt !
Pause casse-croute : Chloé partage ses pains aux olives et Chorizo, fromage…..
L’air frais commence à se faire sentir, nous repartons.
Les Gours
2 possibilités s’offrent à nous : le shinte ou les Gours : Le temps n’étant plus compté,
nous prenons la direction des gours. Derrière moi, les connaisseurs se remémorent
leurs acrobaties pour passer les gours ou leurs exercices d’équilibristes pour poser
pour des photos. Conclusion : Il ne vaut mieux pas être trop petit… et souple (Je suis
plutôt petite….et pas du tout souple !)
Heureusement, pendant que certains prennent les paris de celui (celles ?) qui va
tomber, Damien prend pitié et aide les moins rassurés (dont je fais partie) par une
main « se-courante ».
Personne n’est mouillé ! Nous continuons !
Le Salle Hydrokarst
Le passage des gours annonce notre arrivée à la salle hydro et à l’imminence de la
sortie. Nous ne serons pas en retard à l’apéro !
Normalement, certains doivent redescendre le lendemain pour déséquiper « Trou qui
Souffle ». Mais Guillaume est motivé pour redescendre et aller déséquiper TQS dans
la foulée ! Des volontaires ?
J’en suis !... mais je préviens mon acolyte « je ne suis pas une foudre de guerre…. Je
remonterai à mon allure ! »
« OK, mais faudra avancer quand même un peu ! »
Chloé est elle aussi motivée.
La salle hydro est là : de belle envergure, les rebonds de la cascade sur la roche fait
son travail et nous laisse dans l’ambiance « Eau et gros volume ! » Et tout comme le
reste de la cavité… il n’y a pas tant d’eau que ça !
Une fois la logistique « Voiture + affaires des déséquipeurs de TQS » réglée, le
trinôme volontaire repart devant histoire de ne pas traîner….
Remonter des Saints de Glace : UN MEANDRE
J’ai déjà fait cette partie l’été, je n’en garde pas un mauvais souvenir.
« Brynhild, tu connais le chemin me demande Guillaume

« Oui »
« Passe devant alors »
Ben voilà…erreur…. Je suis déjà passée par là, mais avec ma tête de poisson rouge,
je redécouvre la grotte et même les passages « évident » je les loupe.
« Tu es certaine que c’est par là ? »
« Non »
« Ben je crois que c’est pas là »…
Guillaume et Chloé prennent la tête. Nous ne nous tromperons plus !
Devant moi arrive le MEANDRE (que j’avais totalement oublié !! ). Et là je laisse mon
jus, ma bonne humeur, mon rythme…. Il me tue ! Laurent me rattrape… il est témoin
de mon langage « fleuri » lorsque je me retrouve en difficulté. Je commence à douter
de ma capacité à déséquiper TQS… si je suis rincée ici, je serais plus un poids
qu’autre chose… Guillaume me rassure : « Tu iras à ton rythme, au pire je fais un run
devant et je vous retrouverais en remontant ».
Dernier remping… me voilà dehors ! Chloé, Guillaume et Laurent m’attendent tout
sourires ! (oui un dernier « rallongie » de ma part a permis à Laurent de me doubler….
Et de me remettre sur le bon chemin !)
Déséquiment de TQS par le réseau Orthovox
Guillaume me demande si je suis motivée pour le déséquipement. Je sais qu’il y a
surtout des puits, cela ne devrait pas être long : je suis partante !
Guillaume nous propose de passer par une autre entrée : Celle du réseau Orthovox.
Je ne la connais pas… Méandre…. ?
L’entrée, comme celle du TQS est au bord de la piste. Nous nous faxons dans la
cavité en essayant de ne pas arroser notre prédecesseur de cailloux instables.
Il y a bien un méandre, ma remontée difficile des SDG est encore bien fraîche et je
laisse filer quelques jurons…. Mais finalement ça se passe bien. Nous rejoingnons les
cordes installées le matin même et allons jusqu’au 3ème kit.
Chloé le remonte et déséquipe son premier puits ! Sous l’œil attentif et les explications
de Guillaume. Elle peut remonter sans s‘arrêter.
Je m’occupe du puits suivant et de la corde. Je peux aussi prendre le chemin de la
sortie. La fraicheur est de plus en plus présente et l’air de plus en plus humide. Le kit
est lourd de cordes mouillées et nos mouvements sont de moins en moins aisés… Le
P30 nous réchauffe !
Guillaume déséquipe le reste.
C’est ainsi que nous sortons, un peu avant 18h ! Mission accomplie ! Nous sommes
tous les 3 heureux de profiter des derniers rayons du soleil ! Nous allons pouvoir nous
changer au sec, et au « chaud ».
Super sortie ! Et ce même si j’en ai bavé (peut-être que la prochaine fois je me
souviendrais du méandre… ou pas !). Une équipe au top et une ambiance toujours
aussi bonne avec le SGCAF !

Lavage de cordes au soleil pour certains….

