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Date de la sortie :

23 mars 2018

Cavité / zone de prospection :

Parmelan

Massif :

Bornes

Commune :

Thorens Glières
Chris Losange et Guy Masson

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

Rédacteurs

Prospection
GM

Ce matin, pour une fois, le temps est propice à une prospection et je propose à
Chris un tour en raquettes sur le Parmelan, plus précisément sur les dessus des
amonts du réseau des Vocalises. En effet l’importante arrivée de courant d’air, en
été, au niveau d’un puits remontant de plus de 30 m, donne l’espoir de trouver un
accès direct depuis la surface mais la zone à l’aplomb est compliquée avec de la
végétation et beaucoup de trous modestes. Comme l’enneigement est exceptionnel
j’ai l’espoir que seuls resteront ouvertes les cavités les plus intéressantes.
Nous montons par le sentier qui shunte l’essentiel de la piste (elle est fermée à
1000 m d’altitude) et mettons les raquettes en contrebas de l’Anglettaz. En
passant nous jetons un œil à la « Perle de l’Anglettaz », marquée par une cheminée
de 4 m de haut creusée dans la neige.

La Perle de l’Anglettaz.
L’épaisseur du manteau neigeux est surprenante !

Nous nous dirigeons, en suivant de vieilles traces qui finissent par disparaitre,
vers le petit col puis le replat où s’ouvre le gouffre Alice, et, après 2 h de
crapahut, commençons le repérage. Quelques trous sont trouvés dans le secteur
prospecté au début des années 2000 par le SGCAF (et déjà 20 ans auparavant par
mon frère Michel et moi-même), puis nous nous concentrons sur la zone visées. Il y
a bien 2 m de neige au moins mais cependant, contre toute attente, ce sont des
dizaines de trous ouverts dans la neige, et la plupart manifestement par un
courant d’air soufflant, qui nous attendent. Repérage GPS, photos, marquage, il y
en a tant que c’est désespérant !

Quelques trous…
Au retour, une pose au soleil puis la descente, par la piste d’abord pour éviter des
glissades sur la neige trop dure, puis le sentier.
Il va y avoir de quoi faire quand les beaux jours seront revenus ! En attendant
cette balade loin de toute agitation humaine nous a fait le plus grand bien !

