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Cela fait longtemps que j'avais envie de rendre visite au petit frère du pot 2. Un vaste monopuits 
de 137 m de profondeur situé sur les hauts plateaux du Vercors.

Depuis le Parking de la Coche il faut compter 2 heures se marche avec en point de mire le Grand 
Veymont. La promenade est magnifique avec un arrêt à la fontaine de Gerland où coule un filet 
d'eau.
Nous trouvons l'énorme entrée du scialet sans difficulté et pique niquons à l'ombre d'un sapin.
L'entrée est impressionnante et le puits majestueux.
L'équipement a été amélioré depuis la fiche de spéléo sportive dans le Vercors mais il est encore 
largement perfectible, de plus de nombreuses pierres dans la doline d'entrée ne demandent qu'à 
aller s'écraser au fond du puits ou sur la tête d'un spéléo malchanceux.
La descente nécessite 175m de corde mais pour éviter tout passage de nœud j'ai utilisé une corde 
de 200 m. Pratique mais lourd à trimbaler …
Cette cavité est une bonne école pour passer les fractionnements, j'en ai installé 9.
Au fond nous trouvons différents types d'obus et pouvons encore voir la lumière du jour alors que 
nous sommes à 137 m sous terre.
La remontée se fera sans encombre et avec un bon rythme. Pour ma part je me suis lesté d'un obus
pour avoir un souvenir.
Il ne restait plus qu'à remonter les 200 m de corde que nous avions laisser pendre dans le puits.

Une très belles sortie mais qui reste dangereuse du fait des possibilités de chute de pierre depuis 
la doline d'entrée… L'une d’elle nous a frôlé Arthur est moi..

Bravo à tous ! Encore une belle sortie avec une équipe chaleureuse.














