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Compte rendu de la sortie N°03
Scialet des Joufflus
Date :
Encadrement :
Participants :
TPST (Temps Passé Sous Terre) :

Samedi 26 octobre 2013
Fabien « The Boss »
Julie, Philippe, Jean-Baptiste, Tristan, Mathieu, Sébastien,
Romain
7h30

En cette fin du mois d'Octobre c'est avec un ciel plutôt dégagé et une température douce que nous
entamons cette troisième journée Spéléo Campus.
Initialement prévue dans la rivière souterraine de la Cambise, la faute à un temps pluvieux les jours
précédents nous opterons finalement pour le Scialet des Joufflus. Ce gouffre au profil plutôt vertical
s’annonce tout aussi sympathique.
Ce sera l'occasion de faire la
connaissance de Sébastien et Mathieu,
deux anciens de Spéléo Campus, venus
poursuivre leur apprentissage. Aux
abords de la grotte, pendant que Seb et
Mathieu partent en éclaireurs pour
équiper, Fabien en profite pour nous
montrer quelques manips de corde dont :
nœud de chaise, nœud de fusion, lovage
de corde...
Vers onze heures trente, c'est parti nous
amorçons la descente ! D'emblée c'est un
puits d'une douzaine de mètres qui nous
attend. On se fait plaisir en reprenant rapidement les sensations de la descente en rappel.
S'ensuit un mini-Puits de 4,5 mètres pour terminer notre mise en jambes. Les choses se compliquent
légèrement dans la suite du parcours avec le passage d'un puits étroits en son début. Mais bon on
finit toujours par passer !
Ce petit effort est ensuite récompensé par le joli spectacle d'une salle ornée de nombreuses
concrétions très diverses. L'endroit est gardé par une chauve-souris. Sensible aux changements de
températures, au son et à la lumière, on prendra soin de rester à distance afin de ne pas trop
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perturber son sommeil.
Cette petite ballade laisse le temps à nos deux « équipeurs » du jour de préparer le joli P27 qui nous
attend, muni d'un passage de fractionnement. La descente, tout en fil d'araignée, y fût vraiment
agréable. Avant la pause déjeuner on termine sur une seconde étroiture, pas simple à négocier celleci. En effet étant suivi par une petite portion en désescalade il est difficile de voir où poser les pieds.
Après un repas du midi bien mérité on reprend les hostilités avec un petit trou de souris situé à une
certaine hauteur, le rendant un peu difficile d'accès. Ce n'est pas du luxe que le Boss nous donne un
coup de main à ce niveau (cavité d'initiation vous avez dit?).
Il se fait tard et c'est ici que se termine la descente. On prendra le temps de visiter la Salle des
Cristaux avant d'attaquer la remontée. Cette deuxième phase se fait avec une relative rapidité. On
scinde le groupe en deux pour optimiser la progression. Certains découvrent alors les joies de
déséquiper.
Ce ne sera pas mon cas aujourd'hui. Toutefois le passage de fractionnement à la montée me pose
quelques soucis. Je n’emmêle dans les cordes et je perds un peu de temps à défaire et refaire. Dans
la remontée du puits suivant j'entends Mathieu qui s'écrit : « Mais il a pas remis la dev là ! ». Je
réponds : « ah si si je l'ai remise », et Seb après vérification « Non elle n'est pas accrochée ».
Oups...Bon j'en suis pas à une bourde près:)
Dans la remontée du dernier puits qui nous fait rejoindre la surface, on prendra soin de remettre la
déviation pour faire plaisir à Mathieu… Fin de la visite.
Pour finir la journée on appréciera un apéro bien chaleureux offert par Jean-Baptiste qui nous a
accueilli dans sa tanière. Merci JB !
Une séance qui s'est révélée à la fois sportive et très conviviale.
On en redemande. Vivement la sortie suivante !
[By Romain]

