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Sortie

Description de la sortie :

Avant le reconfinement et les 10 km il fallait ressortir car le Vercors c'est loin pour nous !
On voulait faire une belle classique avec du monde mais le on a trouvé personne !
Et Timéo me propose les Saints de Glace et c'est lui qui équipe !... alors c'est parti !
Je retrouve mes vieux rataillons, (certains sont un peu gros et devraient être à la poubelle …
mais bon comme on dit ça dépanne !... pour la prochaine fois!)
Le bidim qui protège l'entrée fatigue et certains bois ont cassé et le tout est en partie effondré
dans l'entrée avec des restes de neige, on dégage tout ça et on le remettra en partie en place
en sortant !
La trappe fait toujours aussi bien son office !
Descente jusqu'en bas de l’ascenseur  ou on laissera les kits et visite de la galerie qui va
jusqu'au siphon sans nom en passant par de belles conduites forcée et 2 petit ressauts dont
l'un s’avérera mal commode à remonter !
Je n'ai pas retrouvé la conduite forcée qui mène à un bouchon de sable ? Mais on a pas plus
cherché que ça !
Retour aux kits direction la salle hydrokarst où on fera notre pose casse croûte puis visite du
siphon et ses magnifiques coups de gouge.
Je déséquipe à la monté, Timéo aillant un peu la flemme, mais il portera un kit quand même et
déséquipera le dernier puits vu que la corde va dans son kit ! Il fait encore beau dehors et on
est un peu cassés ! 

Date de la sortie : 03/04/21

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

Commune Vercors – Autrans/Méaudre

Personnes présentes Manu et Timéo Carrier

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

Classique

Rédacteurs Manu & Timéo
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