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Sortie : 
 
ØDate de la sortie :  3 novembre 2017 
ØCavité / zone de prospection : CAF 213 – Scialet AuBagne 
ØCommune Villard-de-Lans 
ØPersonnes présentes Clément Garnier, Jean-Paul Héreil, Agnès Daburon 
ØTemps Passé Sous Terre : Env. 4h  
ØType de la sortie : Prospection, 
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Désob 

ØRédacteur AD 
 
 
 
Description de la sortie : 
 
Clément et Jean-Paul partent de Sassenage à 8h, et me retrouvent à Lans à 8h30. On monte 
ensuite en voiture (autorisée) jusqu’au lac du Pré des Prés, et on plonge dans le vallon par  le 
sentier, avant de remonter dans notre combe favorite. Clément se charge en route de 3 belles 
planches récupérées sur un des chantiers précédents, ce qui permet une fois arrivés au CAF 213 
de préparer une goulotte en V qui permettra de remonter plus aisément les bidons de déblais.  
 
Pas de chance, aujourd’hui, il fait autour de 5,5 °, il n’y a quasiment pas de courant d’air.   
 
Clément attaque le chantier au fond (-4m), pendant que Jean-Paul et moi tirons les seaux et 
aménageons la plateforme, destinée sans aucun doute à la future buvette, une fois que la jonction 
avec le Candy sera faite. Je relaie Clément (les bidons se remplissent nettement moins vite), puis 
Jean-Paul s’y colle de manière largement plus efficace. Il y a de la terre, et de plus en plus de 
cailloux, ce qui est bon signe, mais ce n’est quand même pas très grand. 
 
Il faut donc élargir et continuer à descendre la petite salle du fond pour voir la suite. Clément 
s’acharne à nouveau, à la perceuse cette fois pour une efficacité plus retentissante, pendant que 
les 2 autres attaquent le pique-nique.  
 
Une nouvelle série de bidons est remplie et le terrassement extérieur se poursuit conséquemment 
jusque vers 14h. Un dernier coup d’œil tout au fond permet tous les espoirs : un vide (encore 
modeste) se laisse entrevoir surtout au fond à gauche, sous le plafond, formant une sorte de 
« méandre » visible sur 2 m et semblant descendre.  
 
Il y a encore quelques bidons à vider avant de pouvoir s’infiltrer dans cette suite prometteuse, pas 
d’inquiétude, tout le monde pourra participer ! 
 
Et pour plus de détails, vidéo-Fauge, c’est ici :  
https://youtu.be/vYgRq76uA5c 
 
 


