
Date de la sortie :   28 septembre 2019
Cavité / zone de prospection :  PV12.2 + visite de trous plus haut
Massif : Vercors
Personnes présentes Bernard  Loiseleur,  Céline  Péréa,  Jean-Paul  Héreil,  

Nicolas Delaty
Temps Passé sous Terre :  4h00
Type de la sortie :  Désobstruction 
Rédacteurs  CP

1ère étape au PV12.2 :
Le fond du PV12.2 ça ne sera pas encore pour cette fois ! Les circonstances de désalignement
des planètes Garnier rayonneront jusqu’au PV12.2. Référez-vous au superbe CR de Jean sur le
sujet. Ni pot ni veine en ce jour, car les chinoiseries de l’épisode précédent bloquent l’accès au
dernier puits : queute nini (1er carton pour le patron). Mais nous trouvons tout de même de quoi
nous occuper avec Jean-Paul entre la topo, la révision des goujons, le maniement de la scie, et
l’élargissement du premier boyau. On sortira à 14h pour manger.

2e étape plus haut (amont du réseau du Garde) :
On rejoint alors Bernard et Nicolas pour aller prospecter et notamment visiter des trous pointés
par Bernard lors de prospections tant estivales qu’hivernales. Hors hiver c’est le bonheur, car
l’approche se fait  principalement  à bord du carrosse à Bernard.  On passe par  le  scialet  du
Bucheron où on récupère une corde abandonnée là par Clément  en 2012 (2e carton pour le
patron). 
La visite d’une première ouverture dans une faille ne donne rien si ce n’est la découverte d’un
magnifique fossile, qu’on prendra pour une marque extraterrestre. Un signe qu’on ne saura pas
déchiffrer pour l’instant, mais c’est peut-être la clef du collecteur.
D’autres ouvertures seront également visitées dans le coin sans trop de succès, en même temps
ça ne souffle pas beaucoup aujourd’hui.
Visite ensuite d’un beau puits de 17 m qui s’ouvre sous un arbre. De multiple ossements se
trouvent sur le fond terreux de ce puits, puits sans suite malheureusement. Pas de spit, pas de
référence bibliographique existante: c’est la première du jour !

On rejoindra ensuite l’équipe du Garde.  

SGCAF

Test de l’éner-Gilles 
(trop fort cet inventeur !)
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