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1) Sortie

Radio La Fauge : Bonjour,
Nous continuons la désobstruction du Soleil Trompeur. Départ 8h Sassenage. Le Furon est en 
crue de fonte et l'eau est toute verte magnifique. La neige a prit un coup ! A 9h pile, nous 
sommes au télécabine.  Céline a fini sa nuit et le personnel de la SEVLC est comme à son 
habitude très sympathique ! On se raille de moi parce que je n'aime pas trop le télécabine... 
Nous sommes à 9h30 au trou. Martin refuse de mettre ses raquettes !!! 
Une fois changé, nous rentrons sous terre après un thé chaud. Le Scialet aspire timidement. On 
descend en vitesse. Céline va chercher à -30 dans la branche qui remonte des outils laissés par 
Jean. Il y a 2 seaux et 2 pioche. Avec Martin, nous allons percer au fond. C'est terrible comme 
condition car c'est humide. Martin s'occupe de la ligne élargi la niche d'accès à la lucarne et il 
fait des bourres. Finalement, 2h plus tard et après 7 trous de 600mm par 12mm avec environ 
400g de gomme, le coup part grâce à l'exploseur de Daniel Valade !!! On est dans les normes ! 
Nous mangeons en bas du puits de la Dame des Preys.
J'y retourne après 30 minutes. Le puits de 17m est tout embrumé 3m en dessous du sommet. Le 
courant  d'air  aspire  trop  faiblement...  de  plus,  la  lucarne  étant  agrandie :  ça  en a  foutu  de 
partout... Bon... on a froid... On renonce et on sort un peu avant 14h. 
Dehors il fait doux ! 

Nous avons instrumenté le trou en thermomètre. Un thermomètre au fond et un dehors. On 
verra les variations... 
On passe faire un coucou au Scialet feutré qui est bien déneigé (soufflerait il ?). Nous allons 
ensuite à la perte de la Fauge qui crache sévère. On lave le matériel. Martin et moi visitons le  
fond de la perte. Il y a 30 l/s pour moi et 10 pour Martin... qui est hydrogéologue ! Je dois avoir 
tord !

On en profite pour laver le matériel dans la perte ! Super. On rentre à la voiture vers 16 h !

Matériel     :  

à la tête du puits de la Dame des Preys :
– deux seaux et 2 pioches

 Date de la sortie : 07/01/2018

 Cavité / zone de prospection : CAF 225 (soleil trompeur)

 Massif Vercors

 Personnes présentes Céline Péréa, Martin Gerbaux et Clément Garnier

 Temps Passé Sous Terre : 4h
 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée

Explo

 Rédacteurs CG

 



– a la désobe : une gamatte, un massette (peut être en bas du puits), un burin, un pied de 
biche



le fond de la perte de la fauge
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