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Récit d'exploration : 

Nous partons à 7h30 de Seyssins avec Jean sachant que nous sommes poursivis
de près...  A Jean Babois (le parking de la station de ski de fond d'Autrans
avant gève), il  y a déjà foule et les foneurs ne voulant pas payé de forfait
partent sur les dernières neiges. Nous filons par la route qui est déneigée vers
le scialet Mysandre (alias PV12-2). Nous y sommes vers 9h. A 9h30, il n'y a
toujours personnes alors nous entrons sous terre. La descente est arrosé et
nous  devons  reprendr  l'équipement  de  Sylvain  pour  le  mettre  hors  crue.
Finalement, nous arrivons sans encombres au fond. Au fond, cela souffle dans le
méandre rattle snake qui est l'objet de tous nos espoirs. Le déblai est vite
effectué quand nous entendons les voix de Céline, Guy et Colin qui arrivent. Je
me met à percer 11 trous dans la suite et Céline m'aide dans mon acte. Pendant
ce temps, Jean et Colin font un sondage dans la galerie fosile mais rien de
probant. Guy prend le relia de Céline et tout le monde remonte. Je charge
l'affaire et on remonte tous. Nous effectuons l'élargissement depuis la base
du puits d'entrée. Dehors, on profite des première chaleur malgré un important
vent du nord. On passe devant le trou de Bernard qui est le long de la piste
(PV12-1). Il est intéressant mais complètement bouché pour le moment et sans
courant d'air il faudrait y retourner avec un courant d'air plus affirmé. Seuls
Guy,  Jean  et  Colin  y  descendent.  Nous  rentrons  aux  voitures  et  passons
prendre du bière à Lans. 

Date de la sortie : 03/04/21

 Cavité / zone de prospection : PV12-2

 Massif Vercors

 Personnes présentes Clément Garnier, Céline Péréa, Jean Héraud 

 Temps Passé Sous Terre : 3h 30

 Type de la sortie : Prospection, 
Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée

Exploration

 Rédacteurs Clément 



Matériel :

un pied de biche, une massette au début du méandre rattle snake

Une ligne de tir du fond jusqu'au bas du puits d'entrée

une corde de 30m en bas du second puits

A faire :

continuer le méandre rattle snake



 


