
N° : 2020 08 21 

 

Date de la sortie : Vendredi 21 Août 2020                                TPST : 9H-10H 

 

Cavité : Scialet de l'Arbre Qui Grince à La Chapelle en Vercors 

 

 

Participants: 
             Rémi Granier, Patrick Brachet, Gaëtan Derasilly, Ménile 
A noter qu'heureusement  Gaëtan est là pour abaisser la moyenne d'âge … 
On le charrie en lui disant qu'il est l'aide-soignant accompagnant une sortie spéléo de 
l'EHPAD … 

 

Rédacteur: 
             Ménile 

 

Objectifs de le sortie :   

             Faire avancer le schmilblic en bas du P72 dans le secteur des Moufles 
Anglaises … 

 

 

Compte-rendu: 
         Beau temps et café croissant à la terrasse du café à la Chapelle, on a connu plus 
malheureux … 
 Comme on est 4, on en profite pour emmener 2 perfos ! En plus, pour porter 
toute notre dinette, on a un con de jeune qui a amené un grand sac …   ;+)  Quel 
bonheur … 
 Ca va nous permettre de faire 2 équipes escalade. La première pour atteindre 
une lucarne située 14 m au dessus de l'E30 des Moufles Anglaises.  
Gaëtan, assuré par Patrick se jette dans l'entreprise, le caillou est moins boueux mais 

pas toujours bon. Il atteint la lucarne qui a le fond obstrué par de la terre, pas de 
courant d'air. 2 gros blocs posés ne lui permettent pas de gratter plus que ça 
d'autant qu'on est pile à l'aplomb ! 
 Pendant que Gaëtan oeuvre dans l'E14, Avec Rémi on descend le P7 qui fait 
suite ou une petite escalade de 6 m est enlevée par Rémi, c'est un petit méandre 



derrière une lame d'érosion qui malheureusement est encore un bouclage qui redonne 
dans le même puits (jonction lumière) … Le sommet du puits (étroit) semble partir une 
dizaine de mètres encore plus haut dans la direction de la lucarne de Gaëtan. 
Le secteur étant plié, on déséquipe le P7. Retour au bas de l'E14 que Gaëtan vient de 
finir, comme nous sommes à l'opposé de la descente dans le P72, il est décidé qu'il 
tirera un rappel pour sortir de la lucarne, et pendulera pour poser un bipoint sur 
Raumer inox et poser une corde fixe (C29 cosoc). En effet nous ne sommes plus très 
loin (20 m?) et dans l'axe sous le haut du coté opposé du P72. On voit le plafond, avec 
son méandre sommital à l'origine du puits, il n'est pas sûr qu'il y ait un départ.  
 Pour aller voir il y a donc 2 solutions :  
- traverser en MC en haut du P72 en profitant du méandre légèrement au dessus de la 
tête de puits. Ca paraît long (30 m-40 m ?), glissant et bouffe matos. 
- continuer l'escalade des Moufles Anglaises, on doit être à la cote + 50/55 m au 
dessus du fond du puits, ça colle : il resterai donc environ 20 m à grimper … Juste 
pour voir s'il n'y a pas un départ … ;+(   Juste d'aller voir ça occupe … 
 
 On change la corde de l'E30 pour une 10 mm plus longue pour jonctionner au bas 
de l'E15 et non en haut, on vire les 2 ou plaquettes alu pour de l'inox, on met du clean 
dans la jonction avec l'E15 qu'on déséquipe, et on cleanox la MC en biais qui était 
monstre tendue sur goujons de 8 et plaquettes acier (vive les maillons de 8 pleins de 
boue avec des moufles : il faut une clef de … 14 !   ;+( 
 
 Très grosse séance de nettoyage dans la flaque (on avait amené une deuxième 
brosse   ;+)  Il reste au fond : environ 100 m de corde (en 8 bouts, la plus longue fait  
max 20m) 3 grosses sangles, une brosse et aucun amarrage. 
 
 On sort en 2 équipes, l'aide soignant a oublié son bloqueur de pied (quelle santé 
ces jeunes …) 
 Dehors, devant le cabanon j'en trouve un, avec la sangle cassée, mais c'est pas 
le sien !   ;+)   Il est à qui ? 
 

Conclusions : 

- Le moins  1 000 m va être cher … ;+) 

 

- Qui est motive pour continuer à brasser le coté opposé du P72 ? Soit en escalade 

soit en traversée ? 

 



- 2 « taupes » sans baudrier et pas effrayées par le méandre terminal pourraient 

pousser une pointe qu'on sache à quoi s'en tenir avant de faire une désob de barjot … 

 


