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Date de la sortie :

4 octobre 2019

Cavité / zone de prospection :

Nord de Gève

Massif :

Vercors -> Autrans

Personnes présentes :

Bernard, Guy

Temps Passé hors Terre :
Type de la sortie : Prospection,

4h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

➢ Rédacteurs

balade
BL

Guy profite de son passage dans le coin à l’occasion de la journée de recyclage désobstruction de la 3SI pour
monter à Autrans avec son drone. On va donc dans le secteur de la glacière pour une séance de photos
aériennes. On commence par la Glacière, il est en effet très difficile d’avoir une vue générale de cele-ci du fait
du couvert forestier. . On fait une première tentative en partant du sud à plus ou moins deux cents mètres de
l’entonnoir. Echec car on n’arrive pas à repérer l’entonnoir du gouffre qui fait pourtant soixante mètres de
diamètre. Le couvert forestier et le fait que la vue soit en 2D font qu’on ne distingue pas le creux dans la forêt.
Retour case départ après avoir consommé une bonne partie de la batterie. Une seule solution, partir
directement de l’entonnoir… On replie les gaules et on repart par les sentiers et quelques raccourcis pour
rejoindre l’entonnoir par la voie normale, c'est-à-dire le nord. On s’installe sur une terrasse bien dégagée à mihauteur, Guy change la batterie pour avoir une autonomie maximale, de l’ordre de 15 minutes pour garder
une marge suffisante pour le retour à la maison. Nouvel échec, on est trop bas dans l’entonnoir et le GPS ne
détecte pas les satellites. On remonte au niveau de la terrasse sur laquelle arrive le sentier d’accès avant de
franchir une petite barre sur la gauche pour attaquer la descente. Le drone est un peu chagriné par la
présence d’obstacles proches mais il finit par se décider. Le vol se passe bien, l’engin monte d’une centaine
de mètres puis tournicote avant de regagner la maison, toujours un peu ennuyé par la présence d’une paroi
proche et des branches d’arbre.
On va ensuite vers les grandes dalles qui se trouvent au nord-est du carrefour du Cyclone. Là c’est plus facile
mais il ne reste pas beaucoup d’autonomie sur la batterie. On se contente de la première dalle qui n’est pas la
plus étendue mais est quand même très jolie… Là c’est facile, si ce n’est qu’au retour le drone bascule sur la
dalle inclinée qui sert d’aérodrome, heureusement sans mal…

Figure 1- Guy aux commandes sur les dalles du Cyclone

Figure 2 - L'entonnoir de la glacière. Le départ de la galerie est à peu près au centre au pied de
la paroi rocheuse. Le sentier d’arrivée est coté droit sous les arbres.

Figure 3 - une des dalles de lapiaz dénudées du Cyclone

