




Date de la sortie :

16 juin 2018

Cavité / zone de prospection :

Scialet Candy

Massif :

Vercors

Commune :

Villard de Lans
Céliné Péréa, Cécile Souleau, Cédric Astier David,
Grégoire De Bodinat, Aurélien Dauny, Peronela Mart,
Clément Hodeau, Clément Garnier, Jean Héraud,
Thomas Willecome (SGCAF) et comme Guest stars :
Barnabé Fourgous (ASV) Jean Louis Dabène
8h à 10h

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



la Fauge

Déséquipement
C. Garnier

C'est parti pour ça... https://www.youtube.com/watch?v=v2V14DZZPOI
Et oui : Candy c'est fini. RDV 8h30 Sassenage. On arrive à 9h à Villard, on
retrouve Bab... problème : la barrière est fermée. Je passe à la SEVLC chercher
une clé.
On se retrouve tous au 2ème poteau du téleski de Jaux à 10h. On est au trou à
10h20.
équipe 1 : Barnabé Fourgous, Jean héraud, Aurélien Dauny, Cédric Astier
Entrée 10h30 à 10h40
Descente jusqu'à -450, mise en place des kits (8kits). Barnabé et Jean vont voir
la grosse galerie. Barnabé remonte avec 2 kits jusqu'à -350 et 1 seul jusqu'à
dehors. Barnabé sorti à 16h30. Aurélien et Cédric remontent 2 kits chacun
jusqu'à -400 puis ensuite un chacun. Sorti Cédric 17h50, Aurélien 18h30.
équipe 2 : CG, Petronela Mart, Thomas Willecome, Clément Hodeau
entrée entre 10h40 et 10h50
descente jusqu'à -400 et récupération des kits de l'équipe 1. Tout le monde sort
avec 1 kit sauf Clément Hodeau qui le dépose à la sortie de la diaclase (en
remontant).
équipe 3 : Cécile et Grégoir : aller retour à -150

équipe surface : Céline et Jean louis...
Tentative de feu avec du bois inifaugé ! C'est difficile mais ils y arrivent. grace à
eux tout le monde mangera de bonnes saucisses !!! Céline trouve des obus à
mitraille avec son cherche féraille...
Ce qu'il reste dans la grotte :
-450 (à l'affluent an bas du ressaut) : une barre de ferraille
-420 (méandre des fourmis) : un kit plein
-330 (bas du P17 avant la diaclase) : un kit plein
-300 (bas du puits de la perte) : 50m de cordes
Il faut déséquiper tout depuis -450
Cela nécessite une équipe de 6 à 8 personnes !

