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1) Sortie

 Date de la sortie : 19/02/2016

 Cavité / zone de prospection : Scialet Jeunesse d'Automne, 

 Massif Vercors

 Commune Villard de Lans

 Personnes présentes Clément Garnier et Cédric Astier

 Temps Passé sous Terre : 7h30
 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée

escalade, topo exploration

 Rédacteurs CG

 



Nous partons de Sassenage à 9h et il y a pleins de covoitureurs. Comme Cédric est 
en retard, je fais mon kit et les amarrages sont fin prêt pour l'escalade.
Nous montons dans un flot de voitures qui vont au ski. Cédric n'a pas pris de kit  
pour lui alors nous appelons Bernard qui nous laissera un kit à Autrans devant chez 
lui mais finalement Philippe nous rappelle et nous passons chez Philippe pour avoir 
un kit ! Boulangerie à Lans… Enfin nous arrivons au parking n°2 et c'est peu dire 
qu'il y a du monde ! A 10h30, on se dirige vers les caisses et on arrivera dans la 
queue des œufs à 11h17… 
On parle avec les personnels de la SEVLC qui remarquent que ça fait longtemps 
qu'ils ne nous ont pas vu. Un type de l'ESF a un petit perfo Bosh pour planter les 
piquets de slalom alors que nous on a un Hilti et qu'on va se le porter au bout de 
notre  aventure  du  jour  (à  savoir  loin  d'ici  et  de  tout  moyen  motorisé  de 
déplacement).
On  traverse  les  pistes  et  on  arrive  enfin  dans  le  calme  du  synclinal  du  Clos 
d'Aspres. J'apprécie ce « retour aux sources »… Nous cachons dans un bosquet 
les skis et la luge. 
On se met à traverser et à descendre en direction de Jeunesse d'Automne. Dans 
la  descente  on  glisse  beaucoup  ce  qui  laisse  présager  une  montée  du  retour 
compliquée. A 12h, nous sommes devant le trou. 
Je pars devant et équipe le puits d'entrée. Il n'y a aucune pendoloque de glace ce 
qui montre qu'il n'y a pas eu d'alternance gel/dégel. Dans le fond du Vallon, il fait  
très froid et la neige est très dure : il est clair que ça ne fond pas du tout. De 
toute façon, on était réglé sur ce point quand on a vu le Bruyant et le Couzon dans 
la montée dont les débits étaient ridicules. 
La grotte est complètement gelée jusqu'au bas du Puits des Ancêtres à -120 et 
donc c'est très sec. Nous faisons attentions à -180 dans la zone dans laquelle nous 
avions tiré la dernière fois que tout soit bien stable. Nous arrivons en bas des 
Puits et comme j'ai un peu d'avance je file dans la salle pour manger. Cédric rate 
l'embranchement et file à la salle Créole.  Se rendant compte de son erreur il  
remonte. On mange. Comme ça fait un moment qu'on n'est pas sortis ensemble, on 
a amené un petit  truc pour l'autre :  moi  des bonbons et Cédric ses éternelles 
crêpes Whaouh ! On est chargé à bloc : perfo, amarrage, massette, cordes… et 
encore comme on est que deux, j'ai du limiter les amarrages. 

On remonte les 30m de puits découverts la dernière fois avec Céline. On rééquipe 
le puits le plus haut (Puits Intime) en ajoutant une sangle sur un amarrage naturel 
tressé dans la corde. 
L'escalade débute donc. Je m'équipe et je mets mes gants d'escalade. La montée 
est cool car il y a peu d'eau. Je fais les 16m de la première partie du puits avec 4 
amarrages. On peut monter tranquillement en escalade car la roche est bonne et 
qu'on peut faire des oppositions. J'équipe en mode spéléo hors crue. Je mets deux 
amarrages et  équipe une main courante sur  un amarrage naturel.  Je rentre la 
corde d'escalade sur un coté. Cédric me rejoint avec le matériel. 



Cédric escalade la suite et la flotte l'oblige à grimper sur la droite. Il place 4 
points et s'extirpe des 13m de puits. Arrivé sur une margelle, il équipe en spéléo. 
Je le rejoins. La suite est un ressaut que Cédric équipe : on a plus de corde. La 
C48 est au bout du bout. On est dans un endroit spécial… le courant d'air est 
remontant  et  c'est  assez  net !  Cependant  si  le  puits  continue  tout  droit  un 
affluent arrive sur la gauche. 
Affluent de gauche : On remonte un ressaut de 8m en libre et entamons un court 
méandre de 3m qui croise un  autre méandre droite gauche. A l'aval, ce méandre 
actif est impénétrable et l'actif file à l'aval. A l'amont, on suit le méandre sur 5m 
avant d'arriver sur un petit ressaut de 2m que l'on remonte aisément. Il suit un 
second ressaut de 4m. Après, il y a un puits de 5m mais là il faudrait une corde.  
On aperçoit la suite en haut dans une lucarne du puits. En effet, il y a un énorme 
écho  et  je  peux  voir  avec  ma  lampe  que  ça  continue  bien.  Ici  c'est  ventilé 
(aspirant : ça remonte). 
Affluent de droite : l'intégralité de l'actif arrive de l'affluent de droite. Le puits 
semble continuer sur 20m et il y a là un bon écho… 

On abandonne la partie ici et faisons la topo en rentrant. Je mets un point rouge 
pour le point de la topo… On fait 80m de topo à l'ancienne (boussole suunto et 
disto laser)... Pas de disto X. Depuis le début de mon arrivée à Annemasse, j'ai 
déjà fait presque 1km de topo (entonnoir/ La Rasse) avec cette méthode et je 
dois dire que ça va vraiment très bien cette manière de faire la topo. Le réseau va 
plein ouest. On verra au report mais cela donne l'impression que l'on remonte dans 
la faille de Brise de Coeur et de Vladimir.

On retend les  cordes en  descendant  pour  éviter  la  crue.  On remet tout  bien 
proprement  et  on  rajoute  notamment  une  déviation  bien  utile  pour  que  ça  ne 
frotte pas. En haut de l'escalade on a laissé un échelon d'escalade, une massette. 
En plus de cela, on a laissé la corde d'escalade en bas du P30 escaladé aujourd'hui. 

On remonte donc assez vite (1h30 pour faire -260 à la sortie). Dans la remontée : 
ma botte explose et ma chaussette se retrouve dehors… c'est très bizarre. On ne 
déséquipe pas l'entrée car on s'achemine vers la fonte et que ça ne s'englacera 
pas. 
On sort à 19h30. 
Dehors il fait froid… je met mon pieds dans un sac en plastique pour ne pas trop y 
mouiller. 
La remontée en raquette ne se déroule pas trop mal finalement. On récupère sur 
la route les skis ; Je discute avec les dammeurs en attendant Cédric. Cédric a 
perdu un ski. Finalement tout le monde arrive en bas à 20h30 !
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