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Date de la sortie :

12 avril 2018

Cavité / zone de prospection :

Parmelan

Massif :

Bornes

Commune :

Thorens Glières
Guy Masson

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

Rédacteurs

Prospection
GM

Et oui, encore le Parmelan ! Je pars de bon matin avec de quoi crapahuter soit en
raquettes, soit en skis selon le terminus possible pour la route d’accès. Comme
celle-ci est libre de neige et de bois jusqu’à près de 1200 m je chausse les
planches, plus adaptées pour une prospection en solo. Jusqu’aux Chappeys il y a
quelques passages déneigés mais après c’est un vrai délice car la neige est à peine
dégelée et porte bien. De plus le soleil arrive rapidement malgré quelques nuages
et un peu de vent sur le plateau.
Je vais faire un grand tour avec beaucoup de circonvolutions, via le Petit Montoir,
le Ramoneur, puis je coupe en direction des grandes dalles et failles sous
lesquelles se développent les amonts de la Limande. Je descends jusque vers les
Etoiles Filantes, que je ne trouve pas (seraient-elles cachées sous la neige ? ou
alors je n’étais pas au bon endroit). Me voilà aux Trois Bêtas (avec 2,5 m de neige,
voir la photo…). Je descends en contrebas puis vais en direction des Météores
pour revenir vers le Tordu et repasser encore sur les dalles au Nord. Enfin je
reviens par l’Oubli. Solitude absolue dans ce paysage si familier mais aux formes
presque sensuelles sous le manteau neigeux… J’ai repéré 35 points GPS donc
autant de trous à revoir… Le printemps va être « chaud » !

de trou…

….en trous.

les Trois Bêtas.

Sous les Trois Bêtas, au fond Sous-Dine.

Deux trous à gauche et un à droite.

Les grandes dalles et la faille de la Limande. Au fond, la Pointe Percée à gauche, le
Mont-Blanc, le Tournette au milieu, le plateau et le refuge CAF tout à droite.

Plein de trous, dans une zone que certains reconnaitront peut-être (secteur très
connu des « touristes »).

