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Sortie

Description de la sortie :

Le rendez-vous est fixé à 8h30h sur le parking de Sassenage
. Le soir,  je fait le tour de tous les rataillons de corde que j'ai pour trouver des longueurs
adéquates,  après bien des calculs  et mesures avec Timéo on s'en sort  pas trop mal ! On
retrouve Romain qui doit repartir sur Lyon avant le couvre feu, on montera donc à 2 voitures
car je dois passer chez Bernard Loiseleur récupérer des scialets !
Il  ne fait pas chaud ce matin : -10 à la maison, -4 à Grenoble et on frôlera les -15 sur le
plateau !
Romain  enkite  sa  60m pour  les  premiers  puits,  on  retrouve  l'entrée  facilement  qui  a  été
protégée par un bidim qui a été ouvert au couteau précédemment car complètement pris dans
la glace, ça mériterait un bout de bâche par dessus !
On fait un peu de place avec la pelle à neige et on rentre dans la  « cabane »,  la  trappe n'est
pas gelée et on remercie encore les poseurs car elle fonctionne à merveille : il fait super bon
dans le trou ! On referme et on garde le marteau prévu au cas ou ça coince à la sortie !
J'équipe le trou en bidouillant un peu au niveau longueur de corde et merci le petit bout pris en
plus !
On arrive à Hydrokarst sans difficulté, et on file direction conciergerie où on fera une petite
pause puis au balcon de la cuspide, où je ne retrouve pas le passage pour descendre dans la
salle !
Retour à la conciergerie puis hydrokarst où on attaque vite la remontée pour être dans les
temps !
Dehors le temps s'est bien réchauffé car on a 2 degrés, et coïncidence on se serait cru à une
réunion du SGCAF car on croise Philippe Cabrejas avec sa fille en ski de fond et Tanguy et sa
copine.

Date de la sortie : 27/12/20

Cavité / zone de prospection : Réseau TQS – Entrée Saints de Glace

Commune Vercors – Autrans/Méaudre

Personnes présentes Manu et Timéo Carrier, Romain

Temps Passé Sous Terre : 6h30 environ
Type de la sortie : Prospection, 
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée

Classique

Rédacteurs Manu & Timéo
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