SGCAF - SCG

 Date de la sortie : 25/05/2019
 Cavité / zone de prospection : Antre de Venus
 Massif : Vercors
 Personnes présentes : Vianney G, Marie-Hermine G, Ines D
 Temps Passé Sous Terre : 3h
 Type de la sortie : Classique
 Rédacteur : Vianney G

J’avais promis de longue date d’amener ma sœur faire une initiation alpinisme. Toutefois, vu les conditions compliquées en
altitude de ce mois de mai, j’oriente la sortie vers une petite initiation sous terre. Raphaël me conseille l’Antre de Venus à Méaudre. Dès
que j’ai confirmation que l’Antre est ouverte, je saute sur l’occasion et c’est vers 13h00 que nous entrons sous terre. Première verticale
pour les filles, je change cependant la corde en place (tonchée 5m sous le relais) avec la mienne puis une par une elles s’enfoncent dans
les entrailles de ce petit rappel de 15m. Le départ est sympa ; le cul dans le vide elles s’en souviennent encore j’en suis certain.
Une fois au bas de ce bout de corde, il ne reste plus qu’à visiter l’enchaînement de concrétions qui nous tendent les bras. Et ce
n’est pas triste. Les petits ramping sont l’occasion de grands fous rires et la calcite devient bien vite une meringue coulée par l’ermite qui
réside dans l’Antre. 1h30 plus tard ça queute. C’est la fin des haricots, on est devant un long ramping qui ne débouche pas sur la topo.
Demi tour puis remontée sur corde, histoire de montrer que la spéléo ce n’est pas un truc de zouzou.
Au final un petit 3h sous terre pour une très chouette initiation : rappel, ramping, concrétions, remontée sur corde : l’essentiel
est là et les sourires aussi. Qui ne seront remplacés que par les ronflements sur la route du retour. Et le bonus sur le gateau, c’est un
casque de morilles qui seront mangés le lendemain au Poulet Morille Vin Blanc. Miam.

