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1) Sortie

Radio La Fauge : Bonjour,
Nous continuons la désobstruction du Soleil Trompeur. 

Pour  cela  nous  nous  retrouvons  à  Claix  à  8h 
avec  jean  pour  récupérer  une  mèche.  Jean 
restera avec la famille puis c'est Céline que le 
retrouve  à  Seyssins  à  8h30.  Nous  montons  à 
Villard sur une route patinoire.  Il  y a déjà un 
carton à St Nizier et ce ne sera pas le seul de la 
journée.  
A villard : c'est pété de monde. On renonce aux 
œufs et on monte par les glovettes à pieds. Nous 
sommes  au  trou  à  10h30.  A  11h  dedans.  En 
texair. 
Nous  allons  continuer  la  désobe  du  fond 
poursuivie par Jean et Alex et qui laissait voir 
un écho. Mis à part que le toboggan d'entrée est 
horriblement  glissant :  RAS dans  la  descente. 
Au fond : c'est humide et gras... comme d'hab. 
On  déblaie  ce  qu'on  fait  nos  camarade  la 
dernière  fois.  Il  y  a un énorme bloc.  Nous le 
tirons avec une corde et ça met 1h presque mais 
nous  arrivons  à  le  virer.  On  peut  maintenant 
entrevoir  la  suite.  Céline  passe  (photo...  qui 
donne envie de venir!!!). Je perce 6 trou avant 
de m'engager dans la désobe de la suite qui devient très prometteuse. En effet : une lucarne 
donne sur un petit méandre et un ressaut laisse entrevoir un bon écho. L'étroiture est minable 
(10cm par 15cm). On fait donc 7 trous en avant pour pouvoir désober confortable. Parfait. Tout 
est bien aspiré. On mange. On retourne au chantier. On déblaie en tentant de ne pas boucher le 
petit ressaut qui nous permet d'entasser des blocs sur la droite. Ça commence néanmoins à être 
un peu la crise du logement. Pendant que Céline finit le déblai : je perce 8 trous (voir schéma) 
dans l'étroiture défendant la suite. Il faudra les repercer tous en 600 . 

 Date de la sortie : 18/02/2018

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

 Massif Vercors

 Personnes présentes Céline Péréa et Clément Garnier

 Temps Passé Sous Terre : 7h
 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée

Explo

 Rédacteurs CG

 



Nous  sortons  de  la  cavité  vers  17h.  Il 
fait  encore jour et  heureusement  car je 
n'ai plus de lampe. 
Nous  redescendons  dans  une  brume 
terrible  chargés  comme  des  mulets  ou 
des  gazelles.  La  fin  du  trajet  est  une 
véritable patinoire et je ne manque pas 
de me casser la gueule.
La suite au prochain épisode ! 

Matériel     :  

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

a  la  désobe  du  fond  :  une 
massette,  PDB,  Burin...  Il 
faudrait descendre un seau de la 
désobe du P17
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