
SGCAF - SCG

On profite de la canicule pour aller se mettre au frais. Le rendez vous à Sassenage est tardif… (9h), ce qui ne 
veux pas dire que nous ayons dormi beaucoup (je suis parti à 5h30 du matin de la Roche sur Foron) ! Nous 
rentrons dans le trou entre 10h30 et 10h50. Je suis complètement vanné et donc le dernier à rentrer sous  
terre. Enfin, vu ce qui nous attend, j'ai de quoi être motivé.
C'est un trou bienveillant qui nous fait descendre doucement mais sûrement au rythme des ressauts. J'attends 
Céline  à  la  bifurcation  de  la  Galerie  Bernard… mais  Thierry  a  lui  remonter  l'affluent  suivant  au  lieu  de  
descendre le puits de l'an II. Heureusement, Céline le croise et ils se rendent compte de l'erreur… En bas du 
puits de l'an II. On se charge et je file au fond. Arrivé au fond de la Galerie Forest Gump, je déblaie, je déblaie 
et  je  vois  que le  tir  a  hyper bien marché… Les autres arrivent.  On mange.  J'ai  un accident  intestinal… 
heureusement Thierry a des mouchoirs et Céline un petit sac congélation. On s'engouffre finalement dans la  
Première. On passe tous la lucarne des mèches (maudites…) et on arrive dans la suite de la galerie. On est  
euphorique car on fait  150m dans des conduits zigzaguants mais d'un volume très honorable.  Durant  un  
moment la galerie se met à descendre en plein pendage. Finalement, ç continue de zigzaguer. On arrive dans  
une salle un peu plus vaste. Le courant d'air modeste aujourd'hui arrive d'une galerie basse en bas à gauche  
de cette salle mais la suite est en face. On file en face dans un super jolie réseau remontant qui ressemble à  
l'Ardèche pour Céline. On fait 100m dans ce réseau mais il y a un puits de 15m et surtout aucun courant d'air.
On retourne donc à la galerie basse dans la salle qu'avait vu Jean. On arrive après un très court ramping dans 
une petite galerie qui tombe sur la Salle à Manger. Endroit concrétionné petit et confortable. A cette endroit sur  
la droite, je pars exploré une galerie basse qui stoppe sur une faille assez grande (il n'y a pas de courant d'air  
dans mon réseau).

 Date de la sortie : 06 Juillet 2019

 Cavité / zone de prospection : Garde Forestier

 Massif : Vercors -> Autrans

 Personnes présentes : 
Clément Garnier, Thierry Ardaillon, Jean Héraud, 
Benoit Fayou et Céline Péréa

 Temps Passé hors Terre : 8 à 9h
 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée

exploration

 Rédacteurs C. Garnier



Jean, Thierry et Benoit partent dans la grande faille à gauche de la salle et entame la descente d'un grand 
ressaut ( le courant d'air semble venir de là). Céline explore des diverticules en arrières et tombe sur un puits  
d'une quinzaine de mètres. Les autres diverticules en face retombe sur la faille. Benoit fini par descendre le  
ressaut en libre ce qui vu après coup semble (très) acrobatique. Jean, prudent, équipe… On prépare des sacs 
d'équipement avec Jean. Pendant qu'ils équipent je dors et Céline met une corde à nœud dans un ressaut un 
peu merdique ! Le ressaut de la poutre est équipe avec 5 ou 6 amarrages et il descend de bien 20m ! En bas, 
retour de la galerie (plus grande ou dirait). On passe sur des grands puits (une vire a été équipée). On attaque  
donc la suite. C'est grand, c'est boueux, c'est ventilé. On tourne à droite puis on remonte dans une galerie 
basse avec pleins de possibilité (tout le joint de strate a été rongé). Il y a des traces d'écoulements importants  
(coup de goujes…). On arrive après avoir descendu un ressaut très boueux (marre à caca) sur une lucarne  
très  soufflante.  Derrière,  j'escalade  en  libre  5m et  équipe.  Seulement  l'escalade  de  derrière  mérite  plus  
d'équipement. Je suis d'avis d'arrêter là d'autant que la suite et très prometteuse. Cela laisse de la première 
facile et excitante à ceux qui feront la topo… car j'ai oublié de mettre le matos topo dans mon sac ce matin  
pour pallier à l'absence du Disto X que Jean Paul a prêté aux Erges. On reviendra donc !

On rentre doucement… départ à 15h30 du fond.
Sur le retour j'enroule la ligne de tir et on la remonte. 
On est à 17h en bas des Puits de l'AN II. Je sors à 18h20 et les autres progressivement jusqu'à 19h20. 
Bière à Gève et Pizza à Lans !



A faire     :  

1 : la topographie
2 : équiper de fers à bétons certaines parties du trou (remonter avant le boyau anglais, début de forest gump, 
le ressaut dans la corde à nœud)… (je m'occupe d'en faire une cinquantaine).
3 : explorer la suite 

commentaire : faire sauter le boyau anglais n'est pas prioritaire (ce n'est pas si chiant, la remontée se fait à  
l'aller et on est frais et avec des fers on peut mieux améliorer le trou)

Matériel     :  

fond (pied de l'escalade) : une massette, 15 amarrages complet (avec goujons sur amarrages), 50m de 
cordes, une sangle

Salle à Manger : une corde de 20m et un pied de biche

Ancien terminus (boyau) : 20m de cordes en différents rataillons + 10 amarrages complets + un marteau 
spiter et une massette






