
Scialet du Lapin Pédé  Méaudre - Vercors–
Le 09 mai 2019

La team     : Fred, Léonard, Charlie

Coordonnées de l'entrée     : relevées par smarthpone avec Iphigénie !
Lat° Long° 45,10843N 5,50602E

Objectif atteint     : sommet du P40 avant la rivière Symphonique

Déroulement     :

RDV 8h sur le parking des Narces au dessus de Méaudre pour faire les kits.
Il faut motiver les troupes, visiblement il caille sur le Vercors et mes compères ont eu la
bonne idée de se mettre dans l'eau froide des canyons depuis le début de semaine !
Malgré tout l’efficacité est au rendez-vous, tout est prêt à 9h.
Un petit coup de camion en compagnie de Nubé et nous voici un peu plus proche du
trou !
Je part en éclaireur avec les deux premiers kits d'équipement, le trou est vite trouvé (on
m'appelle la tête chercheuse!).
J'entre  dans  le  trou  à  9h30..  Équipement  éclectique  à  base  de
spits/broches/AN/longlife/goujons !  À  part  des  petits  morceaux  de  méandres
accrocheurs (putain de calcaire sénonien à silex), le parcours déroule, à midi on est en
tête du P55 qui domine la salle Mozart.

TPST  : 12h



On fouille tous les recoins de la salle pour trouver la suite qui était finalement évidente, au
pied du puits;-)
A partir de là, l'équipement est moins lisible et parfois un peu spartiate. Rééquipement
du puits du Miroir ? On aurait bien mis 2 bons spits en tête du P8 sur coulée de calcite
mais....*voir dans le top 10 de la sortie !

 Le parcours nous réserve des petits méandres parfois profonds à franchir par le haut,
wouh !  Quelques  guilis  dans  le  ventre  sur  certains  appuis,  faut  pas  se  la  coller  !
Equipement à prévoir ? 
Le puits Amadeus s'ouvre devant nous, puis le P10 qui fait suite et nous voilà à l'objectif,
au sommet du P40 avant la rivière symphonique , il est 16h30 !
On entame la remontée à 17h, les kits s'alourdissent jusqu'à devenir de vraies bûches, le
kiffe dans les méandres ! On sort à 21h30.

Léo et le P55, presque une histoire d'amour

Fred et sa superbe dev' sur coinceurs au P8!



Le top 10 de la sortie     :

– Label « sortie sans topo ni descriptif » !
– Un kit bouffe + eau resté dans la voiture;-)
– *La trousse à spit pleine de chevilles inox Raumer mais sans autoforeuses :-) LOL
– La seule bouteille d'eau restante laissée en fond de kit au sommet du P55;-)
– Quelques amarrages sur coinceurs cablés et friends ! #speleoterraindav !
– Fred en combi teixer !
– Charlie qui fait partir 2 bon gros blocs vers le sommet du P40, sensations fortes !
– Entraînement  décrochements  en  2'47  pour  Fred,  3'15  pour  Léo  et  4'10  pour

Charlie (pas le niveau!)
– Jetboil dans un kit, briquet dans un autre = couscous à l'eau froide !
– Des discussions philosophiques sur les profondeurs humides !

Le puits Amadeus lui-même ! Fitness sur corde, entrainement 
au développé-quiché

Charlie pour vous servir.


