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On part à 8h30 de Sassenage. Arrivée à 9h30 en bas des œufs. 5 spéléos montent en œuf et 3
sont avec moi (on  a faili raté Guy!!!). On se rejoint au trou. Entrée de l'équipe 1 à 10h15
Aurélien, Benoit et moi). Descente super rapide. On est à 12h15 au fond du jour (-420) et on
entame la lente remontée des kits… Aurélien prend un kit de furieux (un sherpa MTDE), je
commence à déséquiper. Après la salle à manger : Benoit a un kit et Aurélien un autre kit.
On passe la diaclase (non sans peine). On récupère un troisième kit plein à la base du P17.
On a donc un kit chacun. Je commence à en remplir un nouveau. Après le méandre Sirroco,
on croise l'équipe 2 (qui est entrée à 12h45). Guy et Racko récupèrent un gros kit chacun.
L'équipe 1 est déchargée. Seul Aurélien a un kit plein encore. Après le « Grand Puits » au
dessus de la Pierre d'Amour, Benoit récupère un kit plein. Dans le canyon d'émeraude : je
rempli encore un kit plein (j'aurai pensé en remplir bien plus). On a donc à la sortie du
canyon :  3  kits  pleins  + 1  « kit  de  kit »  et  1  kit  d'affaires  personnelles.  On est  blindé.
Heureusement, lueur d'espoir : la chantante voix de Nicole qui accourt). On commençait à
avoir des doutes si personne ne vient nous relayer mais Nicole et l'équipe 3 arrive. On le
rejoint en bas du Puits du Nouveau monde. On remonte donc à l’ascenseur 3 kits qu'on file à
l'équipe 3 (Robin et Sandra surveillés par super NINI). En bas du puits du Nouveau Monde
c'est  Vocalise...  Dans l'équipe 1 :  seul  Aurélien a encore un kit  (qu'on a  constitué entre
temps). Je rempli un kit entre le puits du Nouveau Monde et la Cathédrale. Benoit en hérite.
J'en rempli un autre avec la Cathédrale jusqu'à la salle ASV. Benoit a donc 2 kits moi 1 et
Aurélien 1. Je rempli encore 1 kit dans les méandres de sortie et on tire la corde d'entrée
depuis le haut. Dehors Guy et Racko font un aller retour à la voiture pour poser des kits. 
La fin fut héroïque… On a donc sorti : 10 kits de cordes !!! Bravo à tous !!! Enorme !!!
Génial ! 
On  peut  donc  maintenant  profiter  des  bières  et  du  barbecue !  Ambiance  sympathique.
Armelle nous retrouve (non sans difficultés). On rentre à la voiture à la nuit. On fait des
aller retour pour décharger les affaires et récupérer le plus hauts possibles nos courageux
déséquipeurs !

 Date de la sortie : 03/08/2019

 Cavité / zone de prospection : Scialet du  Candy

 Massif Vercors

 Personnes présentes Clément Garnier, Benoit Fayou, Sandra Colautti, Robin 
Garnier, Nicole Cavaire, Guy Masson, Aurélien Dauny, 
Christophe Lefoulon (Racko) et en surface Armelle 
Lefoulon

 Temps Passé Sous Terre : 10h

 Type de la sortie : Prospection, 
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée

déséquipement

 Rédacteurs Clément 










