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Gueulards)
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Monique et Baudouin Lismonde
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0
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Plongée
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étude
BL

Description de la sortie :
Après la visite de Comberoufle amont il y a dix jours avec Silvia, voici le tour de Comberoufle
aval jusqu'à la confluence avec la Gervanne.
Nous nous garons un peu après le départ de la route vers Le Pescher (Pêcher) du Bas et
nous grimpons la jolie route en ciment très étroite mais très bien tracée (interdite à la
circulation). Nous arrivons au Pêcher du Bas et cherchons à rejoindre le talweg en contrebas
sur la gauche. Il suffit finalement de continuer tout droit, après les maisons. Derrière la
dernière cabane en bois, un sentier ramène au talweg qu'on traverse. On trouve un sentier en
rive droite qu'on remonte sur 1,5 kilomètre dans le canyon des Gueulards, sans une goutte
d'eau, mais agrémenté d'une multitude de cairns assez jolis et de porches qui ressemblent à
des grottes (en quelques endroits, un passage souterrain double le passage à ciel ouvert).
Deux passages délicats sont équipés de barreaux en inox. Le sentier est bien tracé. Nous
émergeons en haut et allons voir une source signalée sur la carte dans un ravin de rive droite.
C'est une jolie arrivée d'eau de 5 l/s environ, mais qui se perd avant de rejoindre le ravin de
Comberoufle. Cette perte constituerait un beau point d'injection pour un futur traçage.
Nous revenons au GR, continuons au nord et revenons par le beau chemin de rive gauche qui
passe au Pêcher du Haut, effleure les gorges d'Omblèze (beau point de vue) et ramène au
Pêcher du bas. Nous descendons directement au talweg sec (petit sentier indiqué). Juste
après qu'on soit arrivé dans le talweg sec, sort dans le lit du ruisseau une belle source de 8 l/s
(que je baptiserais volontiers source du Pêcher). 50 m en aval, l'eau pénètre dans une grotte
et se perd dans un siphon. C'est la grotte du Pont Naturel (car le sentier passe au-dessus et
continue en rive droite). Un promeneur nous indique qu'en étiage extrême, le siphon se
désamorce et que la traversée fait 60 m en rampant sur les galets.
On va voir la sortie aval, très jolie aussi. Puis on descend et on débouche sur la Gervanne.
Retour à la voiture.
Belle sortie très agréable avec un parcours différent à la montée et à la descente (dessin en
huit) et avec un air frais.

