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 Sortie 

Comme la sortie d’hier on part tard pour que le courant d'air du soir aspire.  Sauf qu’on arrive 
en haut et il fait froid, donc pas de soucis aujourd’hui.  On se gare aux Glovettes où nous 
montons à pied pour avoir un retour très facile.   
À 15h on est devant l’entrée, heureusement tout l’équipe passe le passage de l’entrée, mais il y 
avait quelques soucis en avance.  On descend jusqu’au fond où on se trouve des gros blocs et 
du gravier à bouger et ranger après la dernière séance.  Le courant d’air n’était pas si fort que 
prévu, et on assumait au cause de bouchon des blocs qu’il faut qu’on les range à laisser d’air 
passe.  Il a pris une bonne heure ou plus pour les vider, et en fin on pourrait voir la suite.   Jeff 
comme le creuseur en premier l’a vu, il demandait un deuxième avis, Jean et puis Charles l’a 
vu.  Le résultat était déprimant.  On pourrait voir le passage qui tourne après 2m (pas visible 
avant) qui donne un passage au maximal 15cm en hauteur qui avance au moins 6-7m de la 
même taille tout le long.  L’écho n’était pas bon non plus, Jean a aboyé comme un chien âgé 
pendant plusieurs minutes et Charles dans une autre tonalité assez aigüe comme un chat coincé 
dans une grille. Ni un ou l’autre a entendu un écho.  Il faut un travail très important pour le 
passer cette étroiture.  Donc, on a arrêté là.   
 
Cependant, le courant d’air dans ce boyau n’était pas si fort que celui-ci en haut du puis de 10m 
(Dame des Preys).  Donc, on a cherché là-haut.  Jeff a passé du temps dans une faille montant 
avant le P10 qui était bien ventilé, mais dans quelle sans il ne peut pas dire.  Après 6m de 
monter, il ne peut pas bouger plus haut, mais il continue.  Jean cherche à côté de la salle à 
manger (probablement pas le vrai nom) qui est le dernier endroit suffisamment large avant le 
P10.  Là il a cherché autour un petit méandre avec un peu d’eau.  Il n’a pas trouvé quelque 
chose intéressant.  Pendant que Charles a rangé le matos, notamment il a monté les affaires en 
bas du puit et outils jusqu’à la salle à manger.  
 
Il était 19h30, donc on monte au surface.  On arrive là-haut à 20h30, et puis on descend aux 
Glovettes avec quelques petits rayons de la lune qui nous guide.   
 
Matériel : 
à la tête du puits de la Dame des Preys : deux seaux et 2 pioches 
a la désobe du fond : PDB (jamais trouvé ?) 

 Date de la sortie :  25/02/2018 

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

 Massif Vercors 

 Personnes présentes Jean Heraud, Charles Buttin, Jeff Wade 

 Temps Passé Sous Terre : 5h 

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Explo 

 Rédacteurs JW 

  

 


