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 Date de la sortie :

14/08/2019

 Cavité / zone de prospection :

Scialet Jeunesse d'automne
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Vercors

 Personnes présentes

Clément Garnier, Jeffery Wade, Valentin Périllat

 Temps Passé Sous Terre :

11h

 Type de la sortie : Prospection,

Exploration

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

Clément & Valentin

On part à 6H de Grenoble. Nous arrivons devant la barrière d'accès aux pistes de Villard qui
par chance est ouverte, ce qui nous évitera 1H de marche vu que Clément ne n'a pas trouvé
les clés avant de partir. La température est anormalement basse pour un mois d'août (entre 2
et 6 degrés). Nous rentrons à 8H10 dans le trou dont l'entrée est déjà équipée, contrairement
à ce que Clément pensait. Ce dernier trouve que la descente ne va pas assez vite, ce qui est
normal vu qu'il connaît la grotte par cœur. Nous arrivons à 11H à la jonction avec les Nuits
Blanches. Clément équipe la jonction, mais ne trouve pas les points mis par l'équipe
précédente. Il doit donc en remettre de nouveaux pour descendre le P25 terminal. La corde
en place permet d'atteindre le fond du P25 et non son sommet comme indiqué par Martin et
Jean (La C50 prise pour équiper le P25 étant inutile, elle est placée en bas de celui-ci).
Nous arrivons donc au départ des galeries fossiles horizontales qui suivent le collecteur.
Elles sont parcourus par un fort courant d'air soufflant (plusieurs m³/seconde). Le début de
la progression se fait dans une galerie de bonne taille, mais elle se transforme en un large
laminoir dans lequel on progresse à 4 pattes. Au bout d'un moment, nous nous trouvons face
à plusieurs bifurcations. La topo nous est bien utile parce que le système de galeries devient
très complexe. Il y a trois étages principaux: l'étage supérieur qui est constitué de la galerie
de jonction avec le Blizzard, l'étage intermédiaire constitué d'un système complexe de
galeries qui se recoupent à plusieurs endroits et l'étage inférieur par le collecteur actif. Nous
remontons par l'étage intermédiaire dans des galeries de taille modeste mais bien
photogéniques pour atteindre un affluent (2 L/s) qui provient d'une grande faille côté Pas de
l'Oeil entre urgonien et hauterivien. Nous trouvons finalement l'escalade décrite par Jean,
que Clément ne trouve pas à son goût (hauterivien merdique au début, légèrement
surplombante avec douche garantie et suite relativement étroite). Nous mangeons devant et
décidons de repartir pour fouiller le secteur. La topo est plutôt exacte malgré quelques
imprécisions (voir dessin). Nous passons voir le collecteur qui est une rivière dont le débit
estimé par Clément est entre 50 et 100 litres secondes (au moins 2 fois plus qu'au Candy).

A la remontée nous remontons les cordes au niveau hors crue et nous sortons le matériel qui
traîne un peu partout (massette, pied de biche, burin, cordes). La remontée est rapide
(4H20), nous sortons à 19H20 et déséquipons le ressaut d'entrée. Par chance la barrière est
toujours ouverte, ce qui nous permet d'aller manger une pizza à Lans.
Matériel sur place: RIEN
A faire: photos du collecteur (mieux qu'au Berger!) et des galeries fossiles, déséquiper
ATTENTION: la corde de la main courante avant le puits du bataclan est bien
tonchée.

