SGCAF - SCG

Sortie
Date de la sortie :

10 mars 2017

Cavité / zone de prospection :

Carrières de Comboire Sud et Nord

Commune

Claix et Seyssins (38)

Personnes présentes

Baudouin Lismonde, Joseph Fonlupt

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

3h

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

Rédacteur

Prospection et topo
Joseph Fonlupt

Description de la sortie :
Nous somme partis en début d’après-midi à la Carrière de Comboire Sud. Le but de notre
visite était de trouver des travers bancs. Malheureusement celui que nous convoitions a été
écrasé par l'éboulement (depuis 1974) de la partie nord du quartier du Fontis. Après cette
recherche infructueuse, nous avons étudié les liaisons entre banc 1 et banc 3. Nous en avons
trouvé une nouvelle ! Les travers bancs sont des galeries creusées par les mineurs pour
traverser les différentes strates de roche. La carrière de Comboire Sud comporte deux bancs
de calcaire marneux exploités. Les grandes galeries que vous avez-vu dans les précédents
CR sur Comboire Sud ont été taillées dans le troisième banc. Il existe néanmoins des galeries
plus petites qui exploitent la première strate. Pour résumer Comboire Sud est une carrière
à deux bancs mais chaque banc à la pente d’un escalier. Ensuite nous avons fait le relevé
topographique entre le funiculaire et la sortie.
Après être sortis de la carrière Sud nous sommes allés en voiture à la carrière Nord. L’objectif
était de trouver l’accès extérieur d’une fenêtre d'aérage. Là encore ce fut un succès. Après
avoir rampé sous la végétation très dense nous sommes arrivés devant une entrée totalement
ouverte de 2 mètres de haut sur 10 mètres de largeur. Décidément le gruyère de Comboire
est ouvert aux quatre vents !
Nous sommes retournés à la voiture par la galerie de roulage. La belle petite promenade
touchait à sa fin !

