
Date de la sortie :   31 août 2019
Cavité / zone de prospection :  PV12.2
Massif : Vercors
Personnes présentes Céline Péréa, Claude Michel, Sylvain Valière
Temps Passé sous Terre :  4h00
Type de la sortie :  Désobstruction 
Rédacteurs  CP

Il fait frais ce samedi matin à Autrans. Le courant d’air n’est pas au beau fixe à l’entrée du PV
12.2.  Mais il  s’activera  avec le  soleil  de l’après-midi.  Sur  le  chemin,  appel  de Claude qui
annonce sa venue un peu plus tard. On prend donc notre temps à l’entrée pour qu’on puisse
passer un bout de la sortie avec lui. 
On commence à descendre avec Sylvain. Je lui confie une gamatte pas facile à faire passer dans
les passages étroits. Etroitures + gamatte ne font pas bon ménage avec l’épaule de Sylvain qui
mérite  encore un peu de repos ; il  faut se ménager pour durer.  Il veillera  donc l’arrivée de
Claude après être retourné à la voiture chercher du rab pour la ligne (c’est sympa), car moi je
n’aime pas la ligne blanche et verte. 
Pendant ce temps j’irai réaliser mon activité favorite : jeter les déblais depuis le sommet du
P19.  C’est  l’éclate  et  tellement  plus  pratique  depuis  la  dernière  action.  Une  nouvelle
installation, je remonte et tombe sur Claude dans le boyau au sommet du P12. On récupère la
ligne  et  c’est  reparti  au  fond pour  tricoter  la  ligne.  Claude  n’a  de  cesse  de  faire  croire  à
l’existence de puits parallèles. Ma naïveté en fera les frais… On remonte ; le kit est plein donc
pas de dépollution cette fois-ci. 
Dehors, j’utilise un vieil accu sacrificiel pour test. C’est une offrande potentielle pour l’esprit
du PV 12.2. qui semble avoir apprécié une offrande passée. Je n’ai pas la garantie que cela ait
fonctionné avec les 75m de chemin à parcourir, et l’absence de bruit. En tout cas l’accu est
encore vivant. Le PV 12.2 aurait donc refusé l’offrande. Mais il ne faut pas se montrer irrité
comme Caïn donc tout va bien. 
A la sortie on retrouve Sylvain et Bernard sur son bolide électrique. Petit tour à l’entrée du
Scialet du Reine que Claude a retrouvé disons très rapidement. 
Encore pas de photos à partager de ces lieux. Mais c’est beau, c’est à voir.

Matériel dans le trou : 
- une belle ligne noire et rouge 
- une gamatte au sommet du P12
- au fond : une massette, un petit pied de biche, un burin, (j’ai ressorti mes amarrages), une 
corde de 15m et deux petites cordes de 8m
A faire : 
- dépollution
- encore une séance et le P19 se laissera admirer.  Quoi que je risque de faire durer cette étape 
car j’aime bien jeter des déblais depuis là. 
- remplacer les mousquetons par des maillons
- pourquoi pas revoir l’équipement qui n’a pas trop de succès auprès des visiteurs du jour 
(changer la corde du P12, qui est trop large notamment)

SGCAF


