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Samedi...
départ 8h30 de Sassenage. Je suis un peu dans le coletard... et puis il faut dire 
que les perspectives du Candy ne sont plus hyper excitantes et qu'avec l'âge on se 
lasse !  Enfin :  nous partons à trois bons amis qui  nous connaissons presque par 
cœur... Il ne manque que Jean et la team bivouac serait au complet... Enfin, Jean à 
la différence de nous sait se retirer des sorties de merde... Bref ! 
Cédric  est  très  excité  à  l'idée  de  trouver  le  collecteur  au  fond  du  réseau 
Péloche... moi moins. Il a imprimé l'autorisation de circulé. Jeffery a pris la clé de 
la barrière et la Logan que j'ai acheté en Novembre fait sa première (et surement 
pas sa dernière) rencontre avec les pistes de la SEVLC. Nous partons au trou. Il y  
a dans le vallon de la neige... de gros névés... On est au trou à 10h30. On rentre à 
11h. Il y a de la flotte sous terre...  c'est très arrosé. Durant la descente...  je 
m'aperçois que mon descendeur est au bout...  On doit le défaire et le refaire. 
Jeffery a un descendeur qui fait office de clé de 14. Nous sommes à 13h à la Salle 
David. On mange. On file ensuite car on a froid. Je trace devant pour aller au 
bivouac faire du management matériel. On se rejoint tous à la tête de la salle du 
Professeur  Clément.  On  a  une  corde  de  70m  et  6  amarrages...  ça  me  paraît 
suffisant car je prévois qu'en cas de queute on déséquipe et donc moins on en 
descend... moins on en remontera... 
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En bas du P13 Ellis Island : je refouille le début de la galerie Mayfolwer... qui est 
grande... mais rien... il y aurait éventuellement une escalade à faire mais ça revient 
sous le puits Dupont R qui est juste au dessus. Bref : ce n'est pas bandant. En 
plus : il faut bien le constater : il y a très peu de courant d'air dans la galerie 
Mayflower... On remonte la galerie des 50 étoiles (c'est très chiant car ça parpine 
à mort). On arrive aux Twins... là cédric a dit : « c'est un peu le bout du monde 
ici »...  Génial...  et ça ne fait que commencer...  Nous descendons alors le réseau 
Péloche dans lequel je suis enchanté d'avoir un gros kit... Nous arrivons enfin à la 
tête du P50 estimé. Cédric équipe après avoir avoué qu'il en rêvait la nuit de ce 
puits... Je ne commenterai pas ce rêve... il faudrait consulter à ce stade. La bête 
est copieusement arrosé si bien que notre agrégé de mathématiques doit prendre 
la tangeante (héhé...) et filé loins de flots... Mon torse se casse alors que moi je 
suis  au  sec  (je  le  répare).  Dessous,  c'est  un  peu  ambiance  port  pendant  une 
tempête sauf que c'est plus petit et bien noir...  On se rejoint tous en bas. La 
flotte abondante part dans une faille impénétrable faisant des glouglous... Nous on 
ne survivrait pas en ces lieux paradisiaques plus de 10 minutes alors on file sans 
demander notre reste à Dame Nature. Je déséquipe le réseau Péloche pendant que 
les autres portent des kits lourds...  On ressort de là prêt de 100m de cordes 
délà... super... On repart avec deux cordes pour aller revoir la galerie des Faux 
siphons...  ce secteur est magnifique.  C'est vraiment beau ces faux siphons.  Au 
niveau du Puits des lames : on ne trouve pas de suite en face. On désobe un boyau 
de  merde  qui  finalement  queute...  bref  on  ne  trouve  rien...  c'est  l'abandon. 



Retrait... Dame Nature a le droit à sa tranquillité... Jeff dit que c'est triste. Moi 
je n'ai aucun regret. Il fallait s'y résoudre. Nous récupérons donc nos sacs et 
nous déséquipons l'intégralité du bas du scialet. Tout le matériel est entroposé 
dans la galerie de l'odyssée nordique à la tête de la salle du professeur Clément. 
Jeff a remonter 1 kit plein + un C80 au cul ! Cédric a dit au sommet du puits : « je 
suis dans un état second... ». Nous allons au bivouac. J'ai annoncé à mes camarades 
que de la faunes cotoyé maintenant les abord de la belle bassine. Mes collègues 
s'extasient devant les herbes translucides... 
On mange. On dort. Le matin on parle SNCF... alors qu'on en est loin... Jeff est 
d'accord pour tout faire. Cédric veut sortir plutot... moi, je veux bien aller faire 
l'escalade du Puits des funambules...  mais on va sortir car il y a auss l'histoire 
qu'après 14h ils annoncent de grosses averses. Nous en profitons pour faire du 
management et pour permettre une explo rapide des 3 points d'interrogations qui 
semblent valables : escalader les funambules (et trouver la sortie aval), la plongée 
des hirondelles et la galerie exit. On ressort le matériel inutile à l'affluent de 
-450. On met 2h à y aller depuis le bivouac... là on nettoie tout et on y met à 
sécher dans le courant d'air. On part à 12h10... et on est dehors à 15h. Durant la  
monté il y a eu une nette hausse du débit. Dehors, il fait beau mais il a fait une 
grosse averse de grêle.  
On rentre à Grenoble. Ça commence à sentir la fin... du Candy... 

PS :  qqn a mis un Lion à -30, je l'ai  mangé en remontant...  qui  c'est ??? notre 
admirateur secret... qu'il en soit remercié ! 



Bilan     :   

150m de première max... 

A faire     :  

escalader le P100

poursuivre la remontée de la galerie Exit 

plongée du siphon des hirondelles

Matériel spéléo:

Bivouac :

1 C 70 + 1 C30 d'escalade
1 massette



4 sangles
1 échelon
14 amarrages complets mousquetons
10 amarrages complets maillons
3 amarages pour équiper la vire de l'escalade

Croisement professeur clément et Odyssée Nordique :

2 C20 pour l'escalade

Salle David :
 
un pied de biche à remonter

Affluent de -450

120m de cordes
1 kit vide
4 amarrages ! 

Matériel de bivouac     à ramener     !   

PQ
un réchaud (+ une recharge)
pas de semoule 
des pastilles micropures
de la bouffe type viande / fromage


