SGCAF

Sortie
➢Date de la sortie :

4 Juillet 2020

➢Cavité / zone de prospection :

Dent de Crolles : Traversée

➢Commune

Saint-Pierre-de-Chartreuse (38380)
Céline L , AlexG , Stephane Tournoud, Thierry
Ardaillon
5H00

➢Personnes présentes
➢Temps Passé Sous Terre :
➢Type de la sortie : Prospection,
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

➢Rédacteur

PULPITE -> GLAZ

Classique
Thierry

Description de la sortie :
Le rdv était fixé à 10h00 Parking du col du coq.
Tout le monde est à l’heure au parking déjà quasi complet. Alex l’organisateur nous re-propose
cette sortie qu’il a réalisée quelques jours avant. La nouvelle équipe n’est peut-être pas aussi
expérimentée que la précédente mais on est tous bien motivés. On se prépare, les kits sont
déjà quasiment prêts, tenue légère pour tous en prévision de la montée, par chance un nuage
coiffe la dent et masque le soleil. L’ascension se fera sous une relative fraicheur.
Tout le monde semble en forme, la montée par le Glaz se passe tranquillement en discutant.
Comme c’est samedi, de nombreux randonneurs sont présents, beaucoup engagent la
conversation et posent des questions … finalement, malgré nos efforts, on n’a pas fait de
nouvelles recrues pour le club.
Nous arrivons à l’entrée qui est creusée dans la pente. Elle est située à quelques dizaines de
mètres à l’Est du sentier qui monte à la dent.
On est au bon endroit ! Pas de doute, une petite plaquette indique bien « PULPITE »

On grignote en se séchant un peu de la montée, puis on se prépare, rapidement on est tous
équipés

Attention aux chutes de pierres dans le premier puits.

L’ordre de l’équipe est fait : Alex équipe le premier puit, Céline suit, Stéphane et je ferme la
marche. Ma mission faire en sorte que la corde ne coince pas lors des rappels.
Tous les relais de rappel seront chainés avec anneau circulaire soudé (large) et broches
scellées.

Avant de rentrer nous avons une petite discussion à propos de la technique la plus
appropriée :
-

-

-

Nœud de neuf en butée sur l’anneau de rappel (ganse assurée par mousqueton sauf pour
le dernier) - Perso j’aime pas trop, car avec les petites cordes le nœud peut se mettre dans
l’anneau de rappel et risque de bloquer le rappel
Nœud de cabestan sur mousqueton en butée sur l’anneau de rappel, (assuré sur relais sauf
pour le dernier) : Que ce soit un maillon rapide ou un anneau soudé , pas de risque que le
nœud se coince.
Huit coiffé en butée (assuré sur relais sauf pour le dernier) Technique canyon. Bien,
débrayable du haut, mais faut un huit…

La première solution sera employée avec succès, car déjà utilisée la fois précédente, la corde
principale étant du 9 ou 9.5mm un peu raide ça allait quand même. Le puit de 60m de la fin
sera fait en technique canyon pour la démo.
On commence par des petits puits, P10 exposé aux chutes de pierres de l’entrée, P12 et P7,
déjà une plaquette Glaz pour ne pas se tromper !
Suit un laminoir de 40m environ, facile à passer en rampant avec fond glaise sableuse quasi
sèche pour le confort des coudes et genoux. Puis on arrive à la faille verticale désobstruée qui
est assez étroite, il y a 2 portions d’une quinzaine de mètres peu hautes, ça passe juste en
ramping sur le coté. Mais on a quand même vite chaud. La dernière étroiture est plus haute et
passe plutôt très bien en restant sur le haut qui est un peu plus large. Pendant toute cette partie
Céline ouvrait la marche avec facilité. L’équipe sur les conseils d’Alex s’est fait passer les kits
et ça a été efficace !
Les étroitures redoutées sont terminées, on est dans la salle du dôme des écrins (les noms en
spéléo !?). S’ensuit du parcours facile sur des mains courantes, des petits puits P12 et P10 Puis
une remontée de 8-9m equipée d’une corde fixe .
On arrive au CRUX de la sortie avec le P85. Alex équipe avec attention, commence à
descendre, place la déviation 15 à 20 m en dessous et c’est parti pour les Whaouh , les
OHoHoooo et les Yhaaa. Les lumières de ceux au fond du puit sont toutes petites. Le volume
impressionnant apparait en descendant. Rappel et réenquitage nickel, l’équipe est efficace.
Le P30 faiblement arrosé est vite avalé, le très beau P60 final se fait en technique canyon (huit
coiffé). Arrivé en bas on rejoint du réseau plus classique situé sur la traversée Glaz-Anette,
mais j’ai oublié le nom exact du lieu !
Alex nous a donné trop d’explications tout est encore bien flou dans ma tête. C’est seulement
ma 2éme sortie à la dent !
On est donc sur la traversée Glaz - Anette , que l’on prend en direction du Glaz. En sortant de
la base du P60, on prend à gauche la fosse aux ours puis on laisse à gauche le départ pour le
Guier, puis plus loin après la remontée du PL4 puis PL3/PL2/PL1 on passe à coté d’une arrivée
de P40 -Glaz. Un peu de galerie en progression à ½ courbé et c’est la grande galerie finale qui
débouche sur le Glaz..
Encore des randonneurs à conseiller … et c’est la descente au parking.
Les combis sont à peine sales, c’est rare, pas de corvée de nettoyage. Cool!

Merci Alex pour cette très belle sortie

