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Date de la sortie :

7 avril 2018

Cavité / zone de prospection :

Parmelan

Massif :

Bornes

Commune :

Thorens Glières
Didier Rigal, Chris Losange et Guy Masson

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

Rédacteurs

Prospection
GM

Nous sommes trois aujourd’hui sur les pentes enneigées du Parmelan, Chris et moi
en raquettes et Didier en skis de rando. Nous avons pu partir de plus haut qu’il y a
4 jours car la neige a bien fondu et l’exploitation forestière est « en pause ».
Chalet des Chappeys, Petit Montoir, plus haut nous profitons de ce que la neige
porte assez bien pour couper en diagonale en direction du point culminant du
Parmelan, tout en notant quelques cavités en cours de route. Notre objectif est
de repérer les trous ouverts dans le secteur allant du sommet à l’aplomb des
galeries du réseau de La Blonnière, dans l’espoir à ce jour inexaucé de trouver un
accès depuis le plateau. Nous notons les trous dégagés dans l’épaisseur de la neige.
J’étais déjà venu ici en hiver mais aujourd’hui les reliefs sont vraiment gommés et
le spectacle est à la fois propice à nos observations et vraiment féérique. De plus
il fait bon, presque trop car la neige se ramollit fort côté Sud. Pour le retour nous
passons vers la Tanne des Neiges puis reprenons prudemment nos traces, à
raquettes c’est préférable ! Ce qui ne nous empêche pas de faire encore quelques
repérages. Une balade fructueuse dans un secteur sauvage très peu parcouru en
hiver.
Une fois encore j’ai pu constater combien le plateau de Parmelan semble rétréci,
en comparaison de l’été, quand le relief tourmenté a disparu sous une épaisse
couverture nivale.
Un beau crapahut de 6 h loin de la civilisation.

Une des premières cavités.

Ca ressemble au piège d’un fourmilion géant… méfiance !

Dans le secteur de la Tanne aux Pingouins.

Un trou sur une crête.

un beau gouffre

pause repas !

A chacun sa trace !

Il s’agit je pense de la Tanne des Neiges.

Vue sur Sous-Dine, le synclinal de Champ Laitier et la cascade du Pas du Roc.

