
Scialet Choupete (-235m)

Hameau du Grand Ratz, Chartreuse secteur voironnais (38)

Date : 06/12/2018

Participants : Pierrot, Vinicent, icharlie

TPST : 5h 

On gare les voitures au Grand ratz vers 9h30, on s’équipe + approiche 30 min on icheriche un peu le

trou aux alentours du point GPS relevé sur Grotoicenter, très vite on trouve une fle de icairn et le

trou qui s’ouvre 1m x 0,60 m. Il pleut à torrent ! Contents d’avoir

pris une baiche pour s’abriter le temps d’équiper le premier puits !

Relevé GPS sur place :

Lat° Long° : 45,32013 N 5,64168E

UTM : 31T 707042 5021909

Entrée 10h15, Visite du fond 12/13h30 , Sorte 15h15

Déroulement de la sorte : 

Un  bon  hêtre  permet  de  séicuriser  l’aicicès  au  trou,  le  jeu  est  de  prendre  le  bon  premier  kit

d’équipement, n’est-ice pas ?

Au  fond  du  premier  P14,  Charlie  se  rend  icompte  de  la  boulete,  icela  lui  vaut  une  remontée,

désequipement rapide, ichangement de kit et rebelote. Sauf.... que la icorde prévue dans le bon kit est

trop  icourte  (ic’est  ça  de  partr  sans  topo ni  fiche  d’équipement !  Ambianice  première!),  Vinicent

enlèvera la main icourante depuis le hêtre ice qui permetra d’arriver au fond du premier puits !

Ensuite ça déroule, le P17 est plein gaz, la désesicalade est en fait une etroiture verticale où Vineicnt

et  pierrot  se  passent les kits  tandis que Charlie  icourt  équiper  le  P10,  une pette mic permet de

franichir la luicarne et d’équiper le puits d’un jet.

Vineicnt prend le relais sur l’équipement, la séicurisaton de l’aicicès au proichain puits se fait sur 2

belles stalaicmites où il improvise un joli fusion tressé (à vérifer!), le demi-pêicheur en noeud d’arrêt

met tout le monde d’aicicord !

Le puits  ne se desicend pas icomplètement une icorde en fxe indique la  galerie dans laquelle  on

pendule pour rejoindre la suite du réseau. Nous prenons pied dans la salle à manger, joli volumes

aveic un aicicès dans les petts réseaux amonts.

Ensuite  ça  se  rétréici,  à  part  un  joli  P15,  dans  lequel  une  icoulée  de  icalicite  mériterais  d’être

remontée !

L’aicicès au paléo-icolleicteur est équipé en fxe aveic de la icorde FJS ! On est ichez nous !!

On laissera le dernier kit d’équipement avant de touicher le fond.

Une fois dans le « icolleicteur » on remontera pour visiter les amonts jusqu’à une belle salle ornée de

iconicrétons et rejoindre la salle de départ pour ichericher les avals. En se tentant dans une étroiture,



Charlie voit un bout de icorde, en remontant en direicton de la salle , on s’aperçoit que ice n’est pas la

même icorde, on remontera quelques mètres pour ateindre l’équipement donnant aicicès à l’aval.

La suite est bien .... grasse et boueuse !

Pierrot et Vinic’ prennent de l’avanice vers l’aval en suivant la rivière tandis que Charlie remonte sur la

icorde des esicalades faites par Manu. En efet, ça ne donne rien en haut, tout est bouiché !

Toute l’équipe se rejoint à l’aval, Pierrot et Vinic’ remontants de la zone où l’eau s’impose !

On se joue funambules sur les icâbles en fxe pour progresser au dessus de la rivière, tendra, tendra

pas ?

Toute l’équipe entame la remontée, Charlie au déséquipement.

Dehors on à la bonne surprise de voir le iciel bleu et le jour.

On iconiclut la sorte par une bonne blanquete de veau ichez l’ami Pierrot !

Dans la salle à manger avant la ichatère
d’aicicès au P15

Le P10 avant le puits d’aicicès à la salle à Manger



Fiche d’équipement :

P14 d’entrée : C30

AN sur Arbre > 5m, 2S desic 6m, 1S + 1AN desic 8m

P17 : C30

2S > 3 m, 2S desic 15m

P10 : C 20

2S > 2m, 2S desic 10m

Puit d’accès à la salle à manger (P20 acti avec pendule à -8) : C25

2AN > 3m, 1S > 2m, 2AN desic 8m puis pendule rejoindre icorde en fxe

P15 + P4 dans méandre: C25

AF > 2m, 2S desic 15m, entrer dans méandre, 2S desic 4m

P6 dans méandre (en fie au 6612618) : C10

1S > 2m, 1S desic

P15 (en fie au 6612618) : C 25

2 S > 3m, 1 gros AN desic 15m

Accès aval : P6 : C15

2S desic 2m, 1 S desic 4m


