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Compte rendu de la sortie N°01 
Scialet de la Fée Anglaise 

 
Date :      Samedi 04 octobre 2014 
Encadrement :     Fabien « The Boss » 
Participants :     Céline, Julien, Florent, ainsi que JB et Tristan 
TPST  (Temps Passé Sous Terre) :  quelques heures !! 
 
 
Première journée "spéléo campus 3" dans une belle petite cavité de Bois-Barbu sur le Vercors. 

Après un premier rendez-vous à Sassenage, et une halte à Lans en Vercors pour me récupérer nous 

arrivons sous un sympathique soleil d'automne à Bois-Barbu. Fabien qui connait pourtant bien la 

cavité, se laisse déconcentrer par un appel de Cyrille ce qui nous vaudra un petit demi-tour pour se 

garer à proximité du scialet. 

Nous faisons connaissance, reprenons les principes de l'équipement personnel, et en-kitons 

studieusement les cordes. Nous avons alors le plaisir de voir arriver JB qui rentre tout juste d'une 

mission dans le sud de la France, et qui n'a pas résisté à la tentation de venir à deux pas de chez chez 

lui ! 

A la recherche de la grotte, nous rassurons les "champignologues" avec nos casques : nous ne 

sommes pas en concurrence... chanterelles et trompettes de la mort, sympathique petite collecte ! 

Ca y est, on voit Fabien commencer à s'agacer : "fichtre scialet, il est pourtant par là le bougre..." Je 

propose de retourner au véhicule ou j'avais laissé une carte avec la position de l'entrée... on était 

garé un virage trop bas... C'est sûr, Bois-Barbu est souvent la bête noire des orienteurs ! Mais là en 

quelques minutes Fabien retrouve ses repères et c'est partit pour quelques heures d'obscurité ! 

Tristan équipe : 3 puits s'enchainent pour arriver au lac clair du fond. La belle (trop) petite plage 

boueuse ne permet pas vraiment une halte pique-nique. Dommage : d'après les explications de 

Fabien il s'agit là d'un lac très clair, perché au dessus de la plaine d'Herbouilly. Mais nous trouvons 

tout de même nos champignons, on plutôt choux-fleurs formée par l'évaporation de l'eau ! Nous 

remontons manger au pied de P2. 

Alors qu'avec JB nous sommes en train de se faire des courtoisies pour savoir qui déséquipera les 

dernières longueurs, Céline décide qu'elle s'en chargera ! Nous remontons donc tout doucement 

mais surement vers la surface. Dans P1 je replace une déviation en milieu de puits, mais je n'ai pas de 

clef de 13 et une chose est sûre : je n'ai pas la poigne de Tristan ! 

On entend successivement crier Julien en tête de puits... il est arachnophobe, et Fabien heureux qui 
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rme le descendeur de Céline ! (Les règles de Spéléo-campus sont vite fixées...). 

Céline en forme voudrait repartir dans les joufflus... ce n'est que partie remise ! 

Merci à toute l'équipe pour cette première mise en jambe, et promis la prochaine fois je reste avec 

vous pour boire un coup ! 

[Flo] 


