
SGCAF - SCG

Date de la sortie : 18/17/2020
Cavité / zone de prospection : Scialet PV12 -2 dit Mysandre
Massif Vercors
Personnes présentes Clément Garnier, Céline Péréa
Temps Passé Sous Terre : 3h50
Type de la sortie : 
Prospection, Classique, 
Exploration, Scientifique, 
Initiation, Plongée

Exploration

Rédacteurs Clément 
 
On part à 10h de Seyssins car j'avais un RDV avec mon Plombier. Nous filons dans le Vercors
et il y a peu de gens à Gève mais surtout un terrible vent du nord. Il fait donc frais voir froid
en ce plein mois de Juillet. Nous allons dans ce temps médiocre voir le fond du PV12-2.
Nous en étions resté aux escalades de la grande galerie du fond mais qui sont sans espoir
et surtout sans courant d'air. Nous souhaitons retourner voir le méandre terminal qui en
hiver aspire un courant d'air relativement modeste. Nous voici à l'entrée du trou autour
d'11h30 et nous entrons dans la cacité à 11h45. Il fait toujours frais. Un hydre imbriqué se
trouve à l'entrée même de la cavité (c'est un champignon fort goutu). On descent. Le trou
est hyper sec et la progression y est très agréable. Arrivés au fond, je vais dans la galerie
récupérer les outils pendant que Céline s'installe en position au fond. Une fois que je suis
revenu, on fait de la place à l'entrée du méandre terminal car pour y accéder, il y a un tas
de blocs peu agréables. Rapidement, nous nous résolvons à en réduite un en perçant un
trou dedans (1  fois  400).  Le  résultat  est  probant  et  nous attaquons par conséquent le
méandre « Ratel snake » qui signifie le serpent à sonnette en anglais. Cela en dit long sur la
largeur  et  l'aspect  engageant  de  la  chose...  bref,  Il  faut  se  mettre  à  l'évidence  qu'un
élargissement est nécessaire. Nous perçons donc 3 trous de 600 pour mettre l'entrée du
méandre au gabarit. On écarte, déblaie... bref, on fait de la place et nous voici au premier
virage du Ratel snake. La bonne nouvelle c'est qu'un petit affluent arrive de droite et que
pour le moment le méandre souffle ce qui est encourageant ! La mauvaise c'est que ce
n'est pas beaucoup plus large ensuite. Je reperce donc 4 trous de 600. Nous arrêtons les
hostilités là. Il faudra revenir et procéder à une opération. Il est à noter que le trou du
milieu en bas a perforer... En remontant, j'installe une ligne entre le fond et l'entrée (voir le
croquis). Cette ligne peut permettre de faire un chantier en été depuis l'extérieur. Nous
sortons autour de 15h30. Nous mangeons un petit bout et nous repartons. Le temps est
toujours  aussi  frais  ce  qui  peut  expliquer  la  grande  faiblesse  des  courants  d'air.  Nous
rentrons sur Grenoble en passant par Méaudre ou je repère enfin le Scialet du Plombier au
bord de la route qui lui souffle un furieux courant d'air... à revoir... 

Matériel au fond : une massette, une pioche, une C10




