SGCAF - SCG

Sortie
Date de la sortie :

12 février 2017

Cavité / zone de prospection :

Carrière de Comboire Nord

Commune

Seyssins

Personnes présentes

Baudouin Lismonde

Temps Passé Sous Terre :
Type de la sortie : Prospection,

3h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteur

visite et topo
BL

Description de la sortie :
J'entre par le travers banc au-dessus des anciens fours (c'est très discret car on peut se
changer à l'abri des regards). Je file au fond de la carrière en faisant toute la galerie de
roulage et en comptant mes pas de carrefours en points remarquables. Cela me permettra de
noter sur la topo Vicat les repères utiles pour savoir où on est. Je fais 2550 pas. Mes pas font
à peu près 0,7 m (d'après la topo Vicat). Le fond est à peu près à 1700 m de l'entrée. Le
courant d'air est passé en régime estival et, vers le fond, on sent une légère odeur de H2S (de
concentration sans doute inférieure à 0,1 ppm).
Je reviens en faisant des photos et en fouillant les exploitations, d'abord une à deux étages
(trémie) et une autre dont je remonte 4 étages (fausse trémie) mais qui paraît assez effondrée
vers le nord.
Revenu près de l'entrée, je descend à l'étage au-dessous du roulage et trouve deux nouvelles
entrées. Une en travers banc qui arrive 15 m au nord de la grande cheminée et 15 m audessus du chemin dans la falaise (l'accès par l'extérieur semble impossible), et une autre en
galerie de roulage qui est fermée par une grille (c'est la seule fermée). On aperçoit l'immeuble
rouge devant. On est au niveau du toit.
Il doit exister une 5e entrée à cette carrière, très bas, un peu au-dessus du Drac. Je la
chercherai une prochaine fois.

