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Sortie 

Description de la sortie : 
 
Nous partons du parking de Gève à 8h15 dans un froid encore supportable. Nous 
rentrons dans la grotte à 9h... rien à signaler sinon qu'heureusement que j'ai deux 
paires de gants pour parer à la faillite de jean qui a deux gants gauche.  
Le trou souffle bien et nous sommes à 10h40 au niveau du P40 Sans Vercors TV; la 
galerie Bernard souffle un bon courant d'air dont l'essentiel provient (même la totalité 
probablement) de la galerie Première Première. La suite est là... mais ce n'est pas 
notre objectif du jour car nous allos voir Ouhlala qui semble sur la topo être l'aval au 
sud... Mais aujourd'hui dans Ouhlala : il n'y a absolument aucun courant d'air et cela 
en tout point de la galerie. On descend la série de puits pour arriver dans la galerie 
basse qui est grande et moins concretionné que le haut de la galerie Ouhlala. En bas 
du derniers puits, Jeff s'imice entre les blocs et on explore un petit réseau très 
merdique qui est en fait un ensemble de boillassons se reliant dans des failles. il n'y a 
là aucun courant d'air et peu d'espace large. on fait environ 100m de boyaux infames 
(voir plan) qu'on ne topote pas car on tourne en rodn très prés de la salle dans des 
failles se formant en parallèle de la faille.  
Ensuite, nous allons au fond fond... je trouve le bouchon d'argile terminal totalement 
désengageant et n'ai aucune envie de le creuser. il n'y a aucun courant d'air. 
Cependant : vue qu'on a amener 1 pioche et 1 pied de biche... on se doit de tenter et 
c'est parti pour 2h de bac à sable. Au bout de 2h, Jean et Jeff qui étaient les plus 
motivés capitulent... Il n'y a pas de suite ici ni de courant d'air. un bouchon 
stalagmitique vient obstruer totalement le tout. On remballe et déséquipons le puits du 
shunt qui n'a aucun courant d'air. Jeffery descend la perte du ruisseau : Rien... Plus 
haut dans la galerie : Jeff et moi commençons à escalader la grande faille. Jeff atteint 
un point 25m au dessus de la galerie et ça continue de monter. On équipe 
proprement. Jean fouille un boyau à droite qui ne donne rien. On entame alors la 
remontée car il est tard.  
A 19h nous sommes dehors. Il neige. C'est incroyable. Pizza Autrans et retour sur 
Grenoble. 
 
 

Date de la sortie :  13 mai 2018 

Cavité / zone de prospection : Scialet du garde Forestier 

Commune Autrans 

Personnes présentes Clément Garnier, Jeffery Wade et Jean héraud 

Temps Passé Sous Terre : 10h 

Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

explo 

Rédacteur CG 

  



A faire : 
 
Galerie Première Première : 
 
faire successivement tout les départs en prospectant le courant d'air : la suite 
du trou est là. 
 
 
Galerie Ouhlala : 
 
y retourner en courant d'air estival (en hivernal = 0 courant d'air) 
 => terminer l'escalade de la grande faille  
 => voir éventuellement l'amont en bas de la série de puits (semble étroit) 
 
 
Matériel : 
 
Puits Sans vercors TV : 
 
1 marteau 
1 massette 
1 Pied de Biche 
1 étrier 
1 C50, 1C20, 1 C10 
une quarantaine d'amarrages dont 20 avec des goujons  
quelques sangles 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 


