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Compte-rendu de sortie

15/10/22 Scialet Vincens

Participants Les citrons : Michel, Arnaud, Alain et Patrice
Les Tullinois : Arthur, Angeline et Lionel.      

Matériel emprunté au CSCT Aucun

Auteur Lionel 

TPST 12h

Beaucoup de route pour rejoindre le parking tout au bout de la route de la Coche au dessus de 
Saint Agnan en Vercors. 20 Minutes de marche d'approche puis 15 minutes à tourner autour du 
trou avant de le  trouver. Nous rentrerons sous terre à 11h. 5 kits d'équipement et 2 pour les 
secours et les repas.
La cavité est verticale jusqu’à la diffluence à -231m et ne présente pas trop de difficulté. Ensuite 
les têtes des puits de l'opéra corsent un peu l'affaire. Le passage de la gamelle où il faut s'allonger
dans l'eau avant de faire un virage à 90° pour s'en échapper alors que l'espace est exiguë restera 
un souvenir rafraîchissant. Le boyau de sable est surprenant à cet endroit mais il se franchit 
agréablement.  Enfin l'étroiture verticale juste avant le dernier puits demandera de la motivation, 
à la remontée nous enlèverons  nos baudriers, lampes de secours et même barres chocolatées des 
poches pour passer. 
Malheureusement nous ne toucherons pas le fond à -403 par manque de corde. Arrêt 15 m au 
dessus. Arthur nous proposa de descendre le dernier puits sur une cordelette de type inconnue 
mais nous ferons demi tour. 
Remontée sans encombre avec encore une fois le passage dans l'eau franchi avec différents styles 
selon les capacités à se contorsionner de chacun. Cela sera sur le dos pour Alain et moi histoire 
de ne pas garder une moitié du corps sèche. Petit cafouillage au niveau des kits à la remontée qui 
nécessitera que je fasse un aller retour. 
Un incident à méditer : Une longe d'un kit bien chargé s'est rompue entraînant sa chute du 
sommet d'un puits. Cela aurait pu être dramatique s'il avait touché quelqu'un. Il faut donc vérifier 
les longes des kits avant de les emmener sous terre.
Sortie à 23h20 pour le dernier et retour au parking pour un apéro dinatoire bienvenue.
Il rester alors à refaire cette longue route de retour et retrouver du réseau téléphonique pour 
libérer nos sonnettes de leur charge.
Encore une belle sortie accompagné d'une équipe fort sympathique.








