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Nous nous retrouvons à 8h30 pour une petite sortie classique dans le Vercors. Arrivé sur le 
parking du domaine de ski de fond de Herbouilly c’est rempli de sportifs en tenue moulante. 
Normal en fait, il fait grand ciel bleu, beau soleil, et nous, en tant que bon spéléo, on va se 
terrer dans notre grotte. Départ le long des pistes vers 10h. 
Les raquettes sont inutiles, on marche le long de la piste damnée. Une dame nous demande si 
on part faire du canyon, loupé. Une autre nous demande si on va faire le pot du loup, gagné !  

 
On tombe assez rapidement sur le trou qui se 
trouve à gauche de la piste, il est facile à trouver. Il 
doit y avoir 15-20min de marche. 
Noémie se lance dans l’équipement du puit 
d’entrée P19 : départ depuis un arbre, MC pour 
s’approcher du trou, un autre arbre, puis des spits 
facile à trouver, un fractionnement et on arrive au 
fond du premier puit. Il y a un boyau et une corde 
en fixe qui permet une escalade. On va d’abord 
visiter le boyau, il y a de belles draperie de glace, le 
sol est aussi complètement gelé, ça glisse c’est 
pratique. Et… On arrive déjà dehors. C’était la 
deuxième entrée.  
 
On revient et on part sur l’escalade E3. On arrive 
rapidement au dessus du grand puit P37. Clément 
qui se lance dans l’équipement : départ de main 

courante sur spits, tête de verticale avec un spit et 
un AF en hauteur pas facile d’accès, petite 

déviation et plein pot jusqu’en bas. C’est un puit vaste qui est vraiment beau. 
 
 

 Date de la sortie :  21/02/2021 

 Cavité / zone de prospection : Scialet du Pot du Loup 

 Massif Vercors 

 Commune Saint-Martin 

 Personnes présentes Clément H, Jean-Philippe R, Noémie L, Tanguy P 

 Temps Passé Sous Terre : 5h  
 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Classique 

 Rédacteurs JP Riff 

  

Draperies de glace 



 

 

 
 
 
Le prochain puit est un P12 qu’on accède en 
faisant un petit pendule depuis le P37. Arrivé en 
bas du P12, un R2 puis un P10. On arrive alors sur 
une bonne vire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanguy passe devant pour s’entraîner à l’équipement 
du dernier P12 sous l’œil attentif de Noémie. Une 
MC part sur la gauche pour atteindre 2 spits bien 
haut, on voit des points un peu plus bas pour 
fractionner mais on tente une déviation à l’opposé et 
ça passe. On arrive au fond du trou dans une petite 
salle avec une bonne hauteur sous plafond.  
 
On repart dans l’autre sens, Clément déséquipe 
jusqu’au puit d’entrée et je déséquipe le reste.  
 
 
 
 
 
Pour le matériel on a pris 35 plaquettes, 8 dyneema, une corde de 35m, 100m et 25m.  
 
Il y a pas mal d’amarrages forés, bien penser à prendre de la dyneema, on était un peu juste. 
 
Les amarrages sont en bon état.  

Clément sur la vire en haut du P10 

Tanguy à l’équipement du dernier puit P12 


