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Samedi     :   

Nous partons le samedi matin... Cécé est un peu en retard et il fait bien froid à 
Grenoble déjà ! 8H15 départ de Sassenage et 9h : nous sommes à Villard. Nous 
montons en deux séries. D'abord les grenoblois puis Jeff redescend et voilà les 
Lyonnais qui montent. 
Aujourd'hui,  nous avons la visite de Dany Betz ; vieux visiteur du secteur avec 
Tintin sur les trous du haut du vallon du Clos d'Aspres. Mais notre ami Dany a une 
petite  tendinite  à  l'épaule.  A  10h,  nous  sommes  devant  le  scialet  Candy.  La 
descente commence tout de suite pour les lyonnais armés d'un kit pour deux. Pour 
notre part nous avons chacun notre kit. Rien à signaler sur la descente, on file 
assez vite. En 2h20 nous sommes tous à la salle David. 
Ici nous nous séparons. Les lyonnais terminent leur repas. Ils ont un kit de corde à 
remonter et ils ne bivouaquent pas. Pour notre part, nous filons en direction du 
bivouac.  Nous  nous  retrouvons  au  perfo.  On  se  réparti  le  matériel.  Les  deux 
équipes sont prêtes :

équipe Jeffery/ Dany :

Ils vont au P100 des parapentistes et équipe le tube du fond non vu encore. Après 
une quarantaine de mètre de descente : ils jonctionnent avec le reste du puits 
sans  voir  de  départ.  La  vire  qui  est  très  impressionnante  est  déséquipéee. 
Ensuite :  ils  montent  dans  la  Salle  Supérieure,  mais   la  vire  a  été déséquipée 

Date de la sortie : 28 et 29/10/ 2017

Cavité / zone de prospection : Scialet Candy 

Massif Vercors / Vallon de la Fauge

Commune Villard de Lans

Personnes présentes
Clément Garnier, Jeffery Wade, Daniel Betz, Cédric 
Astier David
+ Yves et Thierry des Dolomites de Lyon

Temps Passé sous Terre : 31h30  
Type de la sortie : Prospection, Classique, 
Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée

Exploration 

Rédacteurs CG

 



(Jeffery l'avait oublié) et ils ne vont donc pas à l'escalade (de toute façon Dany 
un  peu  froid  n'avait  pas  très  envie!).  Ils  en  profitent  pour  fouiller  la  salle 
supérieure et notent qu'il y a du courant d'air dans la diaclase arrosé du fond de 
la salle ce que nous n'avions pas vu.
Retour Bivouac

équipe Clément/Cédric :

Nous filons en bas, salle du Professeur Clément, Puits Ellis Island, galerie des 50 
étoiles, Twins et on arrive à la lèvre du Puits du « grondement » de par lequela vec 
Jean nous avions cru entendre une rivière. Ce puits a été déjà descendu par Jeff 
et Hervé dont les conclusions étaient confuses (« c'est étroit »).  Bref,  il  faut 
revoir. On met 3 points et on file sur 10m sur un plan incliné. Il n'y a rapidement 
plus de trace. On refait 2 courts jets de 5m et déboulons effectivement dans un 
bel actif de presque ½ l/s et ça fait du bruit. Sachant que la dernière fois c'était 
la crue. Le début du méandre est étroit mais ensuite c'est confortable. Un second 
jet de 5m donne sur une salle remontante qui est comblée, suit un autre puits de 
5m. Ensuite un court méandre de 10m donne sur un énorme puits. Gros écho. Il 
doit faire plus de 50m et il est rond comme un tuyau. C'est très impressionnant. 
La corde ne va pas du tout au fond. Elle s'arrête à 20m de là ou l'on voit et ça  
peut descendre encore. Les cailloux que nous jetons font « Plouf » pour une partie 
d'entre eux. On va ensuite en face de notre arrivée à la tête de ce puits. Nous  
remontons dans une galerie creusée dans la faille de 3m de large sur 2 de haut. 
C'est très glissant. Cédric grimpe un peu puis abandonne. Cette galerie remonte 
vers le sud. D'ailleurs étonnamment ce réseau globalement revient vers le sud plus 
qu'il  ne va vers le nord. Ce qui  amoindri grandement ses chances de passer le 
siphon terminal. Il faudra donc revenir ! Super Génial ! Nous remontons en faisant 
la topographie et en mettant toutes le cordes hors crue car en crue ce doit être 
la folie. Ce réseau étant finalement globalement une grosse blague... car on ne s'y 
attendait pas du tout sera nommé en l'honneur du blagueur qui nous a récemment 
quitté (Péloche). Nous sommes en avance car le rendez vous est en haut à 21h30. 
Nous en profitons donc pour faire quelques  repérages.  On refouille  le  coin du 
départ du réseau Soliloque au dessus des Twins. Il y a là des galeries partout mais  
en gros tout rejoint Soliloque. Il n'y a pas de bifurcation. On s'en retourne au 
Bivouac.



 
Nous arrivons au Bivouac vers 20h00. Les autres viennent d'arriver. Avec Jeffery 
nous allons faire l'escalade d'un point d'interrogation (petit) proche du bivouac. Il 
s'agit de remonter la petite galerie que l'on croise à droite avant d'arriver au 
P100.  En  haut  de  l'escalade  à  8m,  la  petite  galerie  semble  continuer.  Mais  la 
grosse lucarne intermédiaire ne donne rien, c'est un surcreusement. Il faudrait 
ensuite poser des goujons pour partir en haut du puits mais ce n'est pas grand du 
tout... On rentre définitivement au Bivouac...



Manger bon, Jeffery qui ne devait « rien » ramener a encore ramené pleins de 
trucs...  et  du  coup  et  bein  le  stock continue d'augmenter.  Le réchaud montre 
quelques signes de faiblesse.

Dimanche 

Nous restons à l'ancienne heure pour que ce soit plus simple à gérer. Nous nous 
levons à 7h. On range tout bien tout beau. Le matelas de Cédric se dégonfle un peu 
et Dany n'a pas super bien dormi. On file vers 9h20. La gestion du matériel est 
« tout  un  bordel ».  On  laisse  « tout  pour  aller  en  bas »  dans  la  Galerie  de 
l'Odyssée Nordique au croisement avec la salle du Professeur Clément. On file au 
Col  des  3  mousquetaires.  La  vire  du  Puits  de  la  Galette  du  Roi  qui  permet 
d'accéder à la galerie Exit que nous allons visiter ce jour ne plaît pas du tout à  
Dany.  On  rééquipe  donc  de  manière  confortable.  Cela  prend  bien  30  minutes. 
Pendant que Dany et moi filons à l'escalade terminale : Cédric et Jeff tricote les 
cordes de la vire pour récupérer la longueur de 45m. Je grimpe un premier puits 
de 12m (1 point). C'est vite équipé. On file dans un beau méandre et on arrive à la 
base d'un énorme puits formé dans une diaclase de peut être 50m. J'escalade 
15m. Jeffery et Cédric qui arrive en faisant la topo n'ont cependant pas pris la 
corde  de  45m  car  Jeffery  pensait  qu'on  n'allait  pas  faire  cela  aujourd'hui. 
Incompréhension. Bref... on ressort. Jeffery et moi nous nous attardons un peu 
sur une petite escalade qui part dans une diaclase. Jeffery la franchit et fait 70m 
dans une diaclase étroite remontant à 40°.  le fond est bouché. On redescend, 
faisons le tri du matériel et on part vers la sortie. A la galerie David, j'attend 
Jeff et récupère les poubelles. Dans la montée, je ne rattraperai que Cédric au 
Puits du Nouveau Monde. On sort échelonné. Dany vers 16h30, Cédric 17h15, Moi 
17h30 et Jeffery 17h 45 (tout à l'ancienne heure).



Dehors ça caille grave... vivement le réchauffement climatique. Il fait environ 3°. 
Dany et Cécé sont gelés et partent en avance. On les rattrapent sur la route. On 
est à 19h nouvelle heure à Grenoble

Bilan     :   

150m de topographie 
250m de première

A faire     :  

1/ terminer le fond (réseau Pelloche et le déséquiper)
2/ escalader par le puits des funambules cela semble être le plus aisé. 
3/ remonter la galerie exit

Matériel spéléo:

Bivouac : 
20 goujons
30m de cordes
40m de corde d'escalade
4 sangles

Croisement professeur clément et Odyssée Nordique :

le perfo (+2 mèches)
1 massette
15 amarrages avec 15 goujons dans le sachet de la perfo
2 sangles

Col des 3 Mousquetaires :

45m de cordes 
6 amarrages 
4 sangles
1 massettes

Salle David :

un pied de Biche

Affluent de -450



RIEN

Matériel de bivouac     :   

1 Butagaz + 1 cartouche pleine + 2 briquets
2 soupes
600g de semoule
1 barres de céréales
vitamine C
8 dosette de café 
bouillon de poules
sucre en poudre
1 rouleau sac poubelle
15 bougies
(assez de carbure pour 2 sorties)
3 hamacs toile
1 hamac tissu
3 duvets
1 rouleau de PQ
1 boite de maquereau

P50 à continuer


