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Date de la sortie :

13 février 2018

Cavité / zone de prospection :

Ablon –Tête Noire

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

Rédacteurs

Bornes
Dingy Saint Clair (74)
Alain Marbach et Guy Masson.

prospection
GM

Après la prospection que nous avons faite il y a cinq jours j’avais envie de faire une
longue balade-reconnaissance de tout le secteur. C’est ainsi que nous nous
apprêtons par un froid vif, accentué par un zéphyr glacé, au lieu-dit Paccot au
centre géographique du plateau des Glières. Nous décollons peu après 10 h
direction la plaine de Dran puis la piste qui descend vers la vallée d’Ablon. Nous
remontons cette vallée où, grâce à des traces de Skidoo, nous pouvons laisser les
raquettes sur le sac jusqu’au-delà du chalet d’Ablon. Celui-ci a été réquisitionné
par les militaires qui se sont baladés un peu partout sur leurs engins motorisés.

le chalet d’Ablon.

La vallée d’Ablon et les falaises du Mont Téret à droite.

Nous continuons encore sur un kilomètre avant de chercher un refuge abrité
(relativement) du vent au pied d’un sapin. Il est temps de se sustenter ! Ensuite
nous traversons la vallée pour tenter de grimper sur les contreforts du massif de
Tête Noire, vers l’Ouest. Les pentes sont raides, la neige plutôt profonde mais
heureusement assez légère demande un peu d’attention. Mais le passage n’est pas
évident et finalement nous traversons à flanc vers le Sud, le long d’une petite
barre, jusqu’à pouvoir monter sur la croupe aérienne au niveau de l’arrivée du Pas
de la Bourse.

la traversée.
D’un coup la vue s’ouvre vers le Sud et l’Est, c’est superbe et ici le soleil chauffe !

Mont Blanc et Aravis.

On remonte la croupe vers le Nord, elle est aérienne sur la droite marquée par une
haute falaise. Par cran successifs, parfois raides, on arrive au point 1716 m avec
vue panoramique.

De gauche à droite, Sous-Dine, Tête de l’Arpette, Mont Blanc et Aravis.

Derrière les forêts de Mont Téret, tout le plateau du Parmelan et Sous-Dine.

Tête de l’Arpette, Mont Blanc, Aravis, Beaufortain et la Tournette à droite.
Là, instant d’hésitation car le trajet prévu doit nous faire traverser tous les
lappiaz inclinés sous les trois Têtes (Arpette, Ronde, Noire), c’est long, je n’y suis
pas revenu depuis longtemps et jamais en hiver, et il est déjà 15 h… Il faut
d’abord descendre, Alain s’avance et voit que sur la gauche on shunte facilement le
passage qui semblait à première vue très aérien. Bref, on y va. Sans entrer dans
les détails on va tout traverser, en une longue balade coupée de passages raides à
descendre puis à remonter car, dans le secteur des combes descendant de Tête
Ronde et Tête Noire, c’est escarpé et coupé de barres. Par chance il y a beaucoup
de neige et elle est assez douce pour faciliter une progression qui, sinon, aurait
été parfois bien délicate. C’est sauvage et vierge de traces sauf celles de grands
ongulés, la nature comme je l’aime !

traversées…
Cela prend du temps (il y a plusieurs kilomètres à parcourir), je surveille l’heure !
Le ciel se couvre subitement quand nous abordons les parties boisées qui nous
mènent finalement dans le secteur visité il y a cinq jours (merci au GPS !). Le jour
baisse lentement mais nous arrivons au terme à 18 h 20, avant la nuit.
Superbe balade, certes, mais au niveau spéléo ? Voilà quelques réponses
photographiques :

Et j’en passe. Nous avons trouvé quelques trous dans les grands lapiaz et une zone
très fournie en forêt. A voir au printemps, il y a de quoi faire !
Une très bonne journée !

