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 Date de la sortie :  15 Août 2020  
 Cavité / zone de prospection : Scialet de l'Arbre Qui Grince  
 Massif : Vercors  
 Commune :  La Chapelle en Vercors 26  

 Personnes présentes 

 
Gaël Dubouchet, 
Rémi Gaudichet, Daniel Bonnet, Ménile . 
 

 

 Temps Passé Sous Terre : 9h (Daniel/Ménile) – 10h30 (Gaël/Rémi)  
 Type de la sortie : Prospection, Classique, 

Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée Exploration : Première et topographie  

 Rédacteur Ménile  

 
 
Le rendez vous est fixé à 8h30 au bar Côté Terrasse à La Chapelle en Vercors. 
Rémi nous rejoindra directement au parking du trou. 
  
Objectifs :  
On prépare la dinette pour continuer l'explo dans le bas du P72. Lors de la 
précédente sortie (le 08/08/2020) avec Jean Mi on s'était arrêté sur un P6 
descendant en haut de l'escalade des Moufles Anglaises. On emmène le matos à 
descendre, le matos topo et on prévoit aussi du matos escalade sachant que si les 
puits queutent, on peut se rabattre sur une lucarne (diamètre 1,5 m ?) située une 
dizaine de mètres plus haut que le sommet de l'escalade  des Moufles Anglaises. 
 
Racontars :  
- Comme d'hab, on est bien plombé, (on a pris de quoi se battre : le trou peux filer 
!) … Donc on descend tranquillou, mais l'absence de courant d'air encore 

aujourd'hui rend la cavité particulièrement chaude. Combi non imper et sous combi 
light sont vraiment de rigueur ! 
- Au fond du P72, on réorganise les kits, Gaël et Rémi prennent « le matos à 
descendre » pour aller faire la première en haut des Moufles  Anglaises. 



Avec Daniel on attaque la topo par l'escalade de 15 m qu'avait fait Aurélien. 
Elle débouche sur une base de puits remontant fossile en ce moment. On y lâche 
un PTT ( W11 ).  
- En topotant on monte rejoindre les équipeurs. L'escalade des Moufles Anglaises 
fait finalement 30m. La lucarne (1,5 de diamètre) qu'on a comme objectif est 
située 12 m au dessus. 
La suite est un méandre descendant pas très large et boueux qui mène à un P7. 
Quelques fistuleuses bien blanches égaient la suite : un bout de méandre rachto 
qui donne dans un P5. Nouveau bout de méandre et un puits de 8m. 
   
- Damned ! Comme je le pressentais, on a jonctionné avec notre PTT. C'est donc un 
bouclage de puits parallèles en méandre bien bouillasseux . Total 24 visées pour 
environ 92 m de topo. 
 
- Pendant que Gaël et Rémi déséquipent, avec Daniel on lance une grosse séance de 
nettoyage de matos dans la flaque (bénie) à la base du P72. Pour dire si c'est 
sale :  j'ai fait une erreur, je n'ai descendu qu'une brosse, une deuxième ne serai 
pas du luxe …  
 
- On remonte en 2 vagues. Dehors l'éclairage est très beau et Rémi grand 
seigneur a amené bière et pogne !  Le top  !       ;+)  
 
Reste à faire :     

- en bas du P7 (non déséquipé) un éventuel départ en hauteur derrière une 
écaille ? 
- déséquiper l'escalade de 15m. 
- rebrasser la corde d'accès au méandre terminal  (?) 
- changer le corde de l'escalade de 30 m qui est trop courte et en bas rééquiper 
Raumer la longue main courante en biais, elle est sur goujons de 8. 
- l'escalade de la lucarne à 12 m 
- trouver 2 « taupes »c qui veulent bien pousser l'explo du méandre terminal si 

c'est possible ? Pour en savoir un peu plus et/ou à quoi s'attendre avant de lancer 
une désob de barjot ? 
- la traversée du P72 (grosse affaire …) 
A voir si quand on sera en haut de l'escalade de 12m à +50 (?) au dessus du fond 
du P72, si c'est pas plus rapide de continuer à monter plutôt que de le traverser 
en haut  ? 

 


