
 

SGCAF - SCG

 Date de la sortie : 23 Février 2018

 Cavité / zone de prospection : Garde Forestier

 Massif :
Vercors

 Commune :
Autrans

 Personnes présentes Clément, Guy, Jean

 Temps Passé sous Terre : 6h 
 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée

Désobstruction

 Rédacteurs JHd

Nous étions finalement 3 pour cette sortie alléchante au Garde Forestier sous un (trop) beau soleil.
Arrivés  au  parking,  « Merde,  j’ai  pas  les  mèches ».  De  tels  coup  de  sang  du  patron  sont  assez
coutumiers au moment de faire les sacs sur le parking, et on ne s’inquiète donc pas outre mesure …
Après avoir fouillé 3 fois la voiture, de la boite à gants jusqu’à l’allume cigare, il faut néanmoins se
rendre à l’évidence …

Il  ne  reste  plus  qu’à  débusquer  une  mèche  de
8*400 ou 8*600 sur le plateau. Nous débusquons
d’abord  Bernard,  mais  en  vain  (il  n’a  que  des
diamètre  12),  puis  Philippe C mais en vain (que
des 12 aussi !), puis Barnabé F (pas là), puis Brico
marché à Villard  (ils  ont  du 12*400 et  du 8*250
mais pas plus ! Dernière cartouche, Nicolas Delaty
nous prête enfin l’outil tant désiré.

C’est donc reparti. On entre vers 13h. Clément file
en tête armé jusqu’aux dents alors que les seniors
descendent en mode sénateur.
La nouvelle branche découverte par Clément est
sympa  et  très  prometteuse.  Une  petite  main
courante  bien  nécessaire  est  ajoutée  par  Guy.
Nous  retrouvons  Clément  endormi  après  avoir
percé ses 11 trous.  Le réveil  est  difficile  pour le
patron.
La  lucarne  de  nos  rêves  est  très  excitante.  En
cette  journée  où  la  température  extérieure  était
proche de l’équilibre thermique, la brise était bien
établie  dans  l’étroiture  et  la  vue  au-delà  bien
motivante.
Malheureusement,  en  dépit  de  toutes  les
promesses  de  campagne  du  député  Garnier…
cette  garce  souffle !  Impossible  donc  de  passer
aux choses sérieuses.

Donc pour résumer :
 Une sortie hivernale froide sans neige : étroiture soufflante
 Une sortie hivernale froide après grosse chute de neige : étroiture aspirante
 Une sortie hivernale au soleil avec température extérieure peut être légèrement au dessus de la

température d’équilibre : étroiture soufflante



Un peu déconfits Guy et moi allons visiter et prospecter la galerie à Mathilde tandis que Clément finit les
accus dans le boyau anglais.
Et là le  drame : la mèche se rompt ! Clément en conçoit un « vif  dépit » assorti  d’un non moins vif
sentiment de culpabilité. Il ne perforera donc pas le boyau Anglais cette fois ci.

Là-dessus on remonte. Je suis bon dernier, pas en grande forme et plombe un peu la moyenne.
Après  avoir  rendu  l’étui  de  la  mèche  rebelle  et  le  cadavre  proprement  dit  à  Nicolas  (assorti  de
promesses (d’ivrogne ?) sur  son remplacement prochain par  du neuf  Hilti,  tête à 4 pans  … nous
finissons agréablement à la pizzeria de Méaudre.
Un chou blanc somme tout assez agréable. A poursuivre absolument (pas le chou blanc…)

Matos en bas :
50 m de corde
Une  bonne  quinzaine
d’amarrages  (sans
goujon)
2 ou 3 sangles
1 pied de biche (Jean
Une masse (Jean)
1 pointerolle (Jean)
20 m de ligne de tir

 




