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1) Sortie

Nous allons voir de les courants d'air l'été au Soleil Trompeur. On part volontairement tard.  
Nous voilà donc à 12h30 devant le trou. On mange un petit bout et on y va. La dernière visite  
date ici de fin mars. Racko va découvrir ce trou ; le courant d'air est dès l'entrée dantesque. Il 
est à noté que le laminoir d'entrée devient très parpineux avec le gel dégel... On file vers le 
fond. Dans le méandre des chevrettes à -50 : il y a encore l'essentiel du courant d'air. Nous 
allons ensuite voir le déblai du boyau que Guy avait terminé de nettoyé et bein ça souffle dard 
dard... Peut être la moitié de l'entrée. C'est une suite assuré même si on voit que sur 4m : c'est 
centimétrique. Ensuite, nous descendons au fond. Le courant d'air devient faible voir très faible. 
A la  tête  du  tout  dernier  puits  désobé cet  hiver :  c'est  encore  un peu soufflant.  En bas  le 
méandre terminal soufflote presque rien. Par contre sur la droit du puits, un trou gros comme un 
point souffle un léger souffle. Bon : là on va arréter les délire. Ce sera la désobe de la lucarne 
du puits du gros manche où rien. On arrête les frais... On déséquipe le fond. (le P9 et le puits du 
gros manche, on enlève la ligne de tir de l'entrée et un seau...) On sort à 15h15. Je montre à 
Racko les trous du coin. Il n'y aucun courant d'air au crassouterre et au 227 : c'est tout faiblard.

Il faudra donc de la gomme et des accus pour tenter notre chance dans le Puits du gros Manche. 

Matériel     :  

tête du puits de la Dame des Preys :
1 tige, un bac

désobe du Puits du Gros Manche :  

1 bac, un marteau et un burin

On notera donc qu'il n'y a pas de Ligne de Tir (pour tirer... des bacs bien sur), ni de Pied de 
Biche !

 Date de la sortie : 12/08/18

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

 Massif Vercors

 Personnes présentes Christophe Lefoulon et Clément Garnier

 Temps Passé Sous Terre : 2h35
 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée
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 Rédacteurs CG
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