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Date de la sortie :

1 mai 2018

Cavité / zone de prospection :

Dent du Cruet

Massif :

Bornes

Commune :

La Balme de Thuy
Chris Losange et Guy Masson

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

Rédacteurs
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Balade…
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Aujourd’hui j’entraine Chris en direction de la grotte du Maquis, mais rien ne s’est
déroulé comme prévu !
Nous partons de Morette en prenant la piste qui, à présent, est interdite à tout
passage, en dehors des jours de week-end end et congé, jusqu’à début juin.
Effectivement nous trouvons plus haut trois énormes engins et au-delà la piste
« remaniée » se révèle être un immonde champ de boue… La vision est, pour moi,
tragique, et dire qu’en bas ces travaux sont présentés comme « écologiques » car
destiné à rendre possible l’exploitation de quelques centaines de m3 de bois, et à
ce titre subventionnés par l’Europe… Pauvre monde…
Bref, ça s’améliore après le Lindion, puis nous trouvons la neige et enfin après 2 h
nous sommes vers 1500 m dans le vallon fortement enneigé. Comme d’habitude les
coulées sont descendues jusque-là mais, lorsque le brouillard daigne se dissiper,
nous voyons que les pentes localement très raides menant à la grotte sont
enneigées très haut. Nous tentons une approche prudente mais j’estime trop
risqué de poursuivre et nous redescendons. Nous passons cette fois en rive gauche
et discutons sur la possibilité de pomper le siphon de l’exsurgence temporaire du
massif, ce que j’envisage depuis longtemps…
De retour dans la vallée je propose à Chris d’aller voir l’exsurgence de Morette,
juste en face. Quand nous arrivons sur le pont dominant le torrent nous trouvons
des jeunes qui nous montrent un chien coincé dans un renfoncement au bord de
l’eau, sous un surplomb. Il pleure car il n’y a pas d’issue pour lui à part se jeter
dans l’eau qui bouillonne un peu plus loin. Alors commence le sauvetage de la bête,
la corde est fixée à un arbre puis déplacée sur le pont car l’animal s’est mis à l’eau
et tente de s’agripper au bord. Chris s’équipe et descend, récupère le bestiau et
traverse avec lui pour remonter sur l’autre berge.

Chris attrape la bête.

Il part avec son colis sous le bras.

presque sauvé !

Un autre couple arrivé entre temps apporte une couverture mais il faudra du
temps avant que le jeune chien modère les tremblements qui secouent sa carcasse.
Il est également blessé, je pense légèrement, à l’œil et à la patte.
Les jeunes vont passer maints coups de fil sans arriver à contacter les
propriétaires, pour finalement emporter le chien à la gendarmerie de Thônes.
Bon, notre journée aura au moins servi à quelque chose !

et voilà !

