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Date de la sortie : 18/07/20
Cavité / zone de prospection : Scialet Jeunesse d'Automne Grotte Brise de Coeur
Massif Vercors

Personnes présentes
Clément Garnier, Céline Péréa, Jean Héraud, Benoit 
Fayou, Christian Carrez, Gilbert Bohec, Rolland 
Astier, Nicole David, Delphine, Cédric Astier David

Temps Passé Sous Terre : 6h (Cédric et Clément), 3h15 (Jean et Benoit), 1h 
Céline et Christian

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

Exploration

Rédacteurs Clément et Jean
 
On part à 8h de Sassenage ou j'ai acheté des croissants pour toute la petite compagnie qui  
file aujourd'hui vers le Vallon de la Fauge... ou alors celui du Clos d'Aspres car nous sommes 
à la jonction entre les deux... En effet, nous prenons les œufs pour aller à la côte 2000, 
montons dans le vallon dit du Clos d'Aspres et redescendons dans la « Grande Combe » au 
niveau de Jeunesse d'Automne. 
L'opération du jour consiste à trouver des jonctions entre les escalades du réseaux des 
retrouvailles à Jeunesse d'Autonme et la surface ou les scialet Brise de Coeur et Vladimir. 
Nous postons ainsi les équipes :

 Clément et Cédric sont dans Jeunesse d'Automne et émettent de la fumée avec les 
fumigène + postent un ARVA en émission

 Céline et Christiant vont dans le Scialet Vladimir et tentent une détection à l'ARVA
 Benoit et Jean sont dans Brise de Coeur et tentent une détection  à l'Arva et au 

Courant d'air. Ils mettent de la fluoréscéine dans l'actif de Brise de cœur
 Biboc et Delphine sont en surface et cherchent ARVA et fumée.

Équipe Clément et Cédric

On rentre dans le Scialet Jeunesse d'Automne à 10h30. Grotte sèche, fort courant d'air. 
Cédric rate l'endroit de la remontée. Je pose mes affaires et je cours le rattraper. Je le 
retrouve dans le méandre des ingrats. Il était presque au puits du Bataclan. Il s'arrête enfin.  
On remonte à la jonction.  Une fois  à  la jonction,  c'est  parti  pour  la  remontée.  Je  vais 
devant. Je suis à 12h28 en haut des escalades... Ouf ouf ouf... le rendez vous à 12h45. Je 
met mon Arva en émission mais il réceptionne rapidement un signal à 24m... mon arva ne 
marche pas et il ne fait que de la réception. J'envoi un fumigène et attend que Cédric arrive 
avec le second Arva. Il le met dans une cloche parallèle à la mienne et lance alors à son 
tour un fumigène qui  ne  part  pas  dans  ma cloche mais au sommet de la sienne (voir 



croquis). Dans la cloche de Cédric, il y a un fond plat qui a l'air totalement colmaté. Dans la 
mienne  par  contre,  c'est  un  méandre  dont  le  courant  d'air  est  nettement  marqué. 
Finalement, à 13h, je pense que mon arva ne marche définitivement pas et on ramène 
l'arva de Cédric dans ma cloche. J'éteins alors le mien qui capte celui de Cédric... lol. On est 
alors avec un seul orthovox. On a froid alors on se met des couverture de survie. On tape  
au marteau... mais franchement, on entend RIEN du tout et un goutte à goutte permanent 
empêcherait d'entendre un son lointain... à 14h30, on range tout. On embarque le matériel 
d'escalade (cordes et amarrages en plus) et on ressort dehors... en direction de l'entrée. La 
remontée se passe à  merveille. J'émerge à 16h15 et Cédric à 30. J'ai eu le temps de croiser  
Biboc et Jean. Benoit fait suire des saucisses sur une pierre. Nous remontons en toute hate 
et sommes à 16h57 à la cabine que nous prenons pour rentrer à côte 2000... chaud...

Equipe Jean et Benoit

Benoit et Jean descendent dans Brise de cœur et vont d’abord dans la branche de droite 
(vers les globules bleu). Ne connaissant pas cette partie de la cavité, l’opération prend un 
peu de temps. Il s’agit de colorer avec un peu de fluoréscéine l’actif qui y coule. Enfin qui  
aurait du y couler car ce jour c’est à sec. Pour trouver l’eau ils descendent au-delà de leurs 
cordes et Benoit descend calmement en désescalade le dernier puits de 12 m sous les yeux 
à la fois inquiets et admiratifs de Jean. Avec de l’eau d’une gourde l’opération est lancée, 
sans grand espoir. Benoit reste là avec un Arva et Jean se précipite à l’heure fatidique vers 
l’autre branche qui nécessite de faire une traversée en sommet de puits. Dès l’arrivée au 
sommet de la branche vers  12h45-12h50 la fumée est  déjà là.  Jean va alors  inspecter 
plusieurs fois successivement (et douloureusement) les 2 rameaux droite et gauche. C’est 
finalement  clairement  à  droite  qu’il  y  a  le  plus  de  courant  d’air  et  de  fumée.  Pas  de 
communication, ni à la voix, ni au marteau, ni à l’Arva avec l’équipe souterraine mais une 
fumée dense. Et l’arrivée du dernier fumigêne qui a été précédé de la disparition de la  
fumée a été nettement aperçu. Communication nette à la voix avec Benoit qui était à mi-
branche des globules bleu et qui a été également bien enfumé.
Jean entend la voix de Benoit venant d’au-delà de son terminus du rameau de droite.
Après l’arrêt des fumigênes, l’air devient vite plus clair à l’emplacement de Jean.
En somme, la branche principale, rameau de droite est un bon objectif pour la jonction … 
mais il y a mieux à l’extérieur !

Equipe Céline et Christian : Grotte Vladimir

la grotte  Vladimir  est  équipée mais Christian ne passe pas  l'étroiture  du second puits. 
L'équipe stoppe sa progression mais capte l'Arva souterrain entre 30 et 70m. Lors de la 
remontée, Céline manque de se prendre un énorme bloc sur la terre. Enorme frayeur mais 
peu de mal finalement. Aucune fumée n'a été ressentie.

Equipe de Surface : Delphine, Gilbert, Nicole et Roland

Peu avant 13h, un signal est détecté, rapidement, les arvas convergent tous vers un point 
où il n'y a pas de trou dans une doline mais l'Arva détecté est alors très près (5m). Le signal 
n'est plus détecté après 13h. Cela incite à conclure que la jonction est dans la cloche de 
gauche. En effet, l'Arva a été enlevé de la cloche de gauche à 13h. Ensuite, l'équipe de 



surface repère rapidement de la fumée au niveau d'une doline. La fumée épaisse sort. C'est 
la jonction avec la surface qui s'opère maintenant. 
Tout le monde rentre aux œufs... chacun son tour pour ne pas les rater... Benoit aura fait  
cuir des saucisses sur la pierre...
Magnifique journée !
Il nous reste maintenant à effectué la jonction de manière réelle et donc à creuser les deux 
trous en surface qui sont potentiellement intéressant. Brise de cœur jonctionne mais le 
méandre semble long comme le laissait présager le report. 

Ci dessous, le report fait la synthèse des observations :
Arva très proche des amonts : N = 45°01'32.7'' E = 005°34'48.0'' Z = 1667
fumée : N=45°0133.9'' E = 005°34'48.3'' Z = 1666








