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Avant la bonne pluie annoncée en soirée, je pars en milieu d’après-midi faire un tour au nord de GrosJean où, 

accaparé par les environs plus immédiats du Garde Forestier,  je n’étais pas retourné depuis deux ans. J’ai 

dans l’idée d’aller voir un scialet à l’entrée étroite pour lequel je n’ai pas trouvé de référence. Mais je me suis 

embrouillé dans mes pointages, je n’ai pas noté le bon avant de partir, et je n’arrive pas à retrouver l’entrée. Il 

faut dire que la topographie du secteur est très confuse et accidentée et que ce n’est pas facile de s’y 

retrouver. Du coup comme je suis passé en tournicotant dans le sous-bois près d’une entrée que j’avais 

enregistrée sous le nom de PG3 en octobre 2017 sans trouver sa trace dans les références biblio, je me 

décide pour celui-la pour ne pas perdre complètement la journée.  

Un petit couloir mène au-dessus d’un puits, un très très vieux spit atteste du passage d’au moins un 

spéléologue, faute d’un boulon je ne peux pas le réutiliser. Mais entre un arbre bien placé et un goujon, le 

puits est vite équipé Le puits ne fait que neuf mètres en croissant de lune, avec une arrivée à chaque 

extrémité, mais il est bien rempli de pierraille au fond. En traversant au dessus du puits, la galerie d’entrée se 

poursuit dans un intestrate bien élargi, même s’il n’est pas très haut. On arrive dans une salle basse, d’une 

dizaine de mètres de diamètre, mais dont la hauteur ne dépasse pas un mètre vingt.  Elle se pince sur son 

pourtour aval.. mais l’heure m’empêche d’aller y regarder de plus près. Je ressors par une deuxième entrée 

sur le bord de la salle qui en surface m’avait échappé lors de mes passages précédents, bien qu’elle soit très 

visible… Comme quoi, on n’est jamais sur d’avoir parfaitement prospecté.. Le temps de déséquiper le puits, il 

fait déjà nuit, avec la pluie et le brouillard en prime. Eh ben, sans moyen d’orientation GPS ou boussole, ça ne 

serait pas facile de retrouver la piste qui n’est pourtant qu’à 200 mètres, mais avec le brouillard on ne voit pas 

à plus de cinq mètres… La pluie commence à tomber bien fort quand j’arrive à la voiture et je remercie en 

moi-même la mairie d’Autrans pour son autorisation d’accès en voiture qui m’évite une petite heure de marche 

supplémentaire sous une pluie très serrée.  

 Date de la sortie :  24 octobre 2019  

 Cavité / zone de prospection : Nord de GrosJean à Gève 

 Massif :  Vercors -> Autrans 

 Personnes présentes :  Bernard 

 Temps Passé sous Terre : 3 h 

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 
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Je n’ai pas pu identifier cette cavité parmi celles répertoriées dans le coin. Elle ne correspond à aucune 

decription. Il faudrait y retourner regarder d’un peu plus près les bords de la salle… 


