
 
 

 
 

SGCAF - SCG 
 
 

 

Je profite du beau temps pour aller voir comment est le manteau neigeux dans les sous-bois vers Gève. Je 
pars de la Sure pour passer par l’entrée du Garde où veillent quelques paires de bâtons de marche. Rien ne 
bouge. Je vais plus loin le long de la piste de ski  et je fais des zigs et des zags entre celle-ci et la grande 
dalle de lapiés la plus  au sud-est (au nord de la cote 1329 de la carte sur Geoportail. Il y a plus d’un mètre de 
neige et elle porte assez bien grâce à une sous-couche bien transformée. Je connais bien la zone  pour l’avoir 
parcourue en été. L’idée est de voir dans la masse d’effondrements et de cassures existants si il en existe qui 
soient bien ouverts sous l’influence des circulations d’air. J’en repère quelques-uns au GPS sur lesquels les 
traces du passage d’un courant d ‘air sont bien nets. J’évite de m’aventurer sur la dalle lapiazée elle-même où 
des ponts de neige peuvent s’être formés au-dessus des fissures profondes qui la parcourent. En tout cas, 
c’est vraiment très beau comme paysage. Les conditions sont les plus favorables rencontrées depuis l’hiver 
2012-2013. Il faut quand même rester raisonnable quant aux espoirs à nourrir de telles prospections puisque 
cet hiver là, le Garde forestier a été le seul orifice à donner une continuation sur les 35 repérés sur le terrain. 
Mais il suffit d’un. Donc ça vaut le coup. Au retour je repasse devant le Grade où rien ne bouge encore. 
 
 

 
 
Une des grandes dalles de lapiès en pente douce 

 Date de la sortie :  31 janvier 2021 

 Cavité / zone de prospection : Nord de la piste de ski « la Scandinave » 

 Massif :  Vercors -> Autrans 

 Personnes présentes :  Bernard 

 Temps Passé sur Terre : quatre heures 
 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

prospection 

 Rédacteurs  BL 

  



 
 
 
 
Deux trous dans la neige 


