SCIALET DES CLOCHES [Cavité 3]
Situation :
Commune de BOUVANTE (26)
Coordonnées Lambert III : x = 837,270 ; y = 3292,80 ; z = 1477m
Coordonnées UTM (WGS84) : 31N 684839
4974099

Spéléométrie :
Développement = 200 mètres environ.
Dénivelé = -65

Accès :
10 km de route, 15mn de marche.
De la place centrale de Vassieux, prendre la direction de la Chapelle-en-Vercors ; au carrefour au
niveau de la Nécropole (cimetière et carcasses de planeurs) prendre à gauche la D76 direction
Lente et Font d'Urle. Passer le col de la Chau. Prendre à gauche la D76B en direction du village de
Font d’Urle et se garer sur le parking à côté du château d’eau sur la gauche à 1 km du village.
A partir du château d’eau marcher plein sud sur 500m puis longer à distance la forêt. Le groupe de
puits se trouve à 800m dans une forte dépression en lisière de forêt.
Cf. Carte.

La cavité : Cavité très esthétique. Ses quatre entrées permettent de nombreuses possibilités
d’équipement. Présence de neige en fond.

La visite :
Prévoir des cordes si l’on veut s’amuser à équiper vires et puits alternatifs.
De petits diverticules, salles et méandres à explorer en toute quiétude.

Observations :
Gouffre d’initiation avec plusieurs entrées, permettant un parcours ludique sur cordes. Il est
situé sur l’espace magique du plateau des Gagères à Fond d’Urle.

Recommandations:
Un congrès est aussi le moyen de découvrir de nouvelles cavités. Durant cette rencontre, des
scialets renommés sont équipés de manière à vous en faciliter l'accès.
L'accès aux cavités est évidemment libre mais l'inscription est obligatoire pour établir un
planning et ainsi limiter les attentes en bas des puits.
A votre retour, la « désinscription » permet de calmer les inquiétudes, et en cas de retard
exagéré de vous garder un verre d'apéro ou un repas chaud.
Dimanche les bonnes volontés seront les bienvenues pour participer au déséquipement.
Renseignements :
Olivier GARNIER : 06 07 31 40 20
Patrice FIALON : 06 58 96 88 85
Secours :
Alain SOUBIRANE : 06 75 05 60 88

