
Camp Gouffre berger du SCT37

du 11 au 20/07/2020

Jour1 samedi 11

On a pu partir tôt hier vendredi. Récup de Louis à la gare de Grenoble 21H45. Vers 22h30, on arrive
au gîte : Ulysse, Vincent, Louis, Jean-Luc et Pierre.

On a échangé avec Alain L et Véro qui arrive de Montrond avec les cordes donnés par Rémy, qu’ils 
ont coupé dans l’aprèm, ils n’auront les kits que aujourd’hui samedi et ils arrivent asap.

PA et Julie sont arrivé vers 3h du mat, on  décharge la montagne de courses. Puis dodo.

Le temps était à la pluie hier, couvert ce matin. On aurait sans doute eu les puis arrosé si on était 
descendu comme espéré ce matin. Pas grave,
c’est les vacances, le gîte est top :

 

et on à de quoi faire une orgie en
attendant le matos…

quand tout le monde sera réveillé, on
devrait monter à la molière pour baliser
le chemin, peut être saluer Josy et
vincent qui tienne le refuge des Freney à
la Molière... 
Sur le chemin du gouffre nous croiserons
Arthur, Jérome et Louison.

L’objectif de la journée était bien réduit, et ça n’a pas été
simple.

On a bien rencontré Josyu et Vincent au gite la Molière,
puis balisé le chemin. Les Kits, avec Alain et Vero ont fait
7h de voitrure dans les bouchon .



Par Louison :
Le but principal était des descendre les kits jusqu’à
l’entrée du trou. Malheureusement, ils arriverons avec
quelques (beaucoup) d’heures de retard. Malgré ce
contre temps, 13 des 16 kits de cordes arriveront à
destination le soir même.

Le matériel ayant trop de retard, nous avons dû tout
réorganiser les équipes du lendemain.
La première équipe, composée de Vincent, PA,
Jérome, Louison et Arthur équipent jusqu’à -250m -bas du puis Aldo.

Véro, Pierre-Yves, Julie, Pierre et Alain L. ont pour objectif d’équiper jusqu’à -640m. Il porterons 
les duvets et le Téléphone Par le Sol.
La dernière équipe : Jean-Luc, Ulysse, Alain C. et Louis-Constant fini d’apporter le reste du 
matériel jusqu’au bivouac de -500m.

Les départs se feront avec
respectivement 4 et 1h de décallage.

Jour 2 Dimanche 12 (par Vincent)

L’équipe 1, nous décollons à 7h départ
du gîte 8h15, 9h au parking, 10h entrée
dans le berger.
J’equipe, suivit de PA qui améliore les
réglage, puis Louison, Arthur et Jérôme
qui descendent les kits suivants. Les
cordes sont en 10,5 ou 11mm, tout les
départs de vertical sont fait avec des
nœuds mickey, on coupe les codres et les dyneemas à
longueur au fur et à mesure de la descente : sécurité
maximum pour le camp international qui nous suivra.
On progresse régulièrement, sans problème particulier.
Arrivé en bas du puits aldo, nous faisons la pose repas croque monsieur dans la rivière sans étoile à 
-250. On est rejoint par l’équipe 2 vers 16 – 17h, et ils continuent leur acheminement de materiel 
jusqu’a -550m ou sera le bivouac nous entamons la remontée et croisons rapidement l’equipe 3 qui 
à le même objectif que la 2.
Nous sortons vers 19h45, et faison un teste de communication avec le tps pimprenelle : ça marche ! 
L’équipe 2 est au camp, on peut échanger quelque mots, tout va bien.
Retour au gîte après passage au plein de gasoil, repas, dodo vers 1h du mat, esperant un retour par 
top tardif des autres équipes.
A 2h15, Alain L me répond par sms qu’ils sont sorti vers 1h, suivi de l’equipe3, tout va bien.
Retour au gîte 4h, repas et dodo 5. lundi repos.
 


