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SGCAF - SCG

Date de la sortie :

4 septembre 2016

Cavité / zone de prospection :

Gouffre de Chombas

Massif :
Commune :
Personnes présentes
Temps Passé sous Terre :
Type de la sortie : Prospection, Classique,
Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée

Rédacteurs

Aravis
Grand Bornand (74)
Clément Garnier, Didier Rigal et Guy Masson
8h
Exploration
GM

De bon matin nous voilà partis, accompagnés en surface par la Mère de Clément,
pour la Combe de Chombas et son gouffre éponyme. Après à peine plus d’une heure
trois quart de crapahut soutenu nous nous affalons sur la roche lisse près de
l’entrée. Didier est le premier à plonger dans l’antre, je le suis et Clément ferme
la marche. A partir de -150 nous allons compléter l’équipement du réseau exploré
en novembre dernier, en plaçant des bouts de corde dans les redans et en
rajoutant des amarrages dans le P35. En bas nous allons d’abord côté aval où un
court redan surplombant nous avait arrêtés, faute de corde, l’an dernier. Un
goujon et un rataillon, et nous voilà en bas. C’est large, rapidement un cran en
profondeur nous ralentit, le temps que je plante deux multi-montis dans une roche
pas très saine. Didier et Clément en profitent pour attaquer la topo. Au-delà c’est
un peu complexe avec des puits que l’on contourne, des blocs suspendus un peu
partout, du vide intermittent vers le haut ou le bas. Bref, c’est Clément qui
trouvera le passage le plus praticable pour jonctionner avec la grande salle déjà
connue par l’itinéraire classique menant au fond. Mes deux compères remplissent
le carnet topo pendant que je remplis mon estomac…
Direction ensuite l’amont avec encore un aménagement ponctuel. Nous voilà devant
l’escalade à effectuer pour trouver l’origine du courant d’air bien sensible ici.
Clément, qui s’est bien refroidi lors des attentes précédentes, est prêt à grimper
perfo en main malgré la mauvaise qualité du rocher mais auparavant il semble
judicieux de voir un départ remontant un peu en aval. L’escalade n’est pas trop
difficile et j’assure Didier qui parvient à s’élever plus haut que le départ convoité,
mais un peu à l’écart. Il peut installer une corde grâce à laquelle Clément, par un
pendule plus que délicat, parviendra finalement à prendre pied sur un palier
suspendu. Cela a pris du temps et c’est à mon tour d’être rafraichi. Enfin nous
pouvons nous engager dans un laminoir ventilé où il faut pousser quelques blocs.
Derrière nous retrouvons un méandre sympathique, visiblement actif par temps
moins sec qu’actuellement. Après une trentaine de mètre se présente un

élargissement, la suite demande une courte escalade. On en reste là vu l’heure, un
shunt au laminoir est trouvé puis nous remontons en remettant un amarrage au
P35. Nous sortons juste avant le coucher du soleil, dans l’ordre inverse de la
descente. Je pars devant pour le retour vers la vallée, avec un sac léger car je me
ressens encore de ma mésaventure de mardi dernier ici même. La nuit nous
rattrape en chemin.
Une sympathique sortie avec 150 m de première, à transformer la semaine
prochaine si possible !

