
Date de la sortie :   9 novembre 2019
Cavité / zone de prospection :  PV12.2 et G2bis
Massif : Vercors
Personnes présentes Benoît Fayou,  Céline Péréa, Clément Garnier,  Jean  

Héraud, Thimothée Chauviré
Temps Passé sous Terre :  3h00
Type de la sortie :  Désobstruction
Rédacteurs  CP, perspectives de Jean et croquis n°2 de Clément

Sortie express avant la fête du Garde

Mission express à 5 ce samedi avec comme ultimatum sortir à 11h30 pour arriver à temps à la
fête  du Garde chez  Bernard.  On part  donc pour  une sortie  bien arrosée  selon Jean.  On  se
retrouvera plus tôt que d’habitude au parking pour remplir nos objectifs du jour :

- une équipe (Clément et Tim) iront au G2bis pour faire la topo
- une équipe (Benoît, moi et Jean) au PV12.2 pour fouiller le fond qui avait découragé nos
prédécesseurs. En tout cas chapeau les prédécesseurs, car c’était bien étroit à l’époque. On
imagine la difficulté pour taper les spits dans des zones étroites, notamment le sommet du
P19.  Maintenant  on  passe  plus  confort,  nous  sommes  donc  parés  pour  les  missions
hivernales au fond (sorties de retraités selon certains, et c’est parfait pour l’hiver).

On confirmera à voix les jonctions entre le G2bis et le PV12.2 au niveau du boyau final qui
donne sur  le  sommet  du P19 du PV12.2.  L’équipe  G2bis  nous rejoindra  ensuite.  Une fois
l’accès au fond du PV12.2 équipé on se séparera pour fouiller la zone finale :

- la conduite forcée aval de joli diamètre (au moins 2 points à voir, Cf coupe de ci-dessous)
- la conduite forcée amont (RAS)
- le méandre du fond (désob à envisager : c’est possible)

Il est déjà 11h30 et on s’empresse de sortir pour célébrer le Garde comme il se doit  ! Merci
Bernard pour ce moment ultra convivial !

PV12.2
Scialet n° ?

P. Audra

Coulée stalagmitique. 
Bien regarder en 
s’élevant de 1,5-2 m si 
on ne pourrait pas la 
shunter par le haut 
(moyennant 
aménagement)

Remplissage

Serait il intéressant de creuser 
un peu, juste après l’étroiture 
à droite, au droit de l’arrivée 
de l’actif, dans le colmatage 
latéral pour vérifier si la 
conduite forcée ne partirait 
pas ici ?

SGCAF



  Matériel sur place :
- 1 massette
- 1 gamate
- 1 burin
- 1 bobine 25m

Liens PV12.2 et G2bis


