SGCAF - SCG

Date de la sortie :

24 mai 2018

Cavité / zone de prospection :

Glières-Ablon

Massif :

Bornes

Commune :

Thorens Glières (74)
Guy Masson.

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

Rédacteurs

prospection
GM

La neige a bien fondu grâce aux températures restées élevées même la nuit. Je me
dirige donc ce jour, depuis le parking de Dran et via le sentier d’Ablon, vers les
cavités repérées avec Alain cet hiver sur le flanc Ouest de l’anticlinal de Tête
Noire.
Je vais remonter le sentier dit « des Barres » puis bifurquer à gauche pour
rejoindre la « grande Combe » vers 1500 m. Là il y a une zone intéressante. Je vais
d’abord descendre un trou qui se révèlera être le TN 100 (croquis d’exploration
sans coordonnées publié il y a plus de 30 ans). Joli puits d’entrée d’une dizaine de
mètres, raide descente ébouleuse et amas de blocs dominant un puits d’où monte
un fort bruit d’eau. Un rondin stabilise le bas de l’éboulis mais il faudra casser les
blocs pour passer. Plus haut un large mais court puits avec névé donne sur un
méandre impénétrable d’où monte aussi le bruit d’un bon actif : merci la fonte des
neige ! Une entrée inférieure permet par une étroiture sous bloc de rejoindre le
fond du méandre vers -15. Là je suis un départ fossile horizontal (mais côté aval)
sur quelques mètres, c’est bien étroit mais passable. Seul, je n’insiste pas. A
l’opposé un redan donne sur un puits d’une dizaine de mètres où l’eau gicle. Ma
corde est trop courte, sans parler des frottements sur les bancs de fossiles. Je
reviendrai. Il s’agit peut-être du « gouffre de la Grande Combe » visité par JC.
Dobrilla en 1971 ( !!). Je monte repérer des trous encore plus haut. J’ai également
visité, plus en aval, tout un ensemble de cavité cutanées avec du courant d’air
divagant entre les entrées. Je laisse du matériel sur place et redescends par la
combe, notant au passage un joli puits à voir. Plus bas je retrouve la grande
glacière, la plus grosse entrée du secteur.
J’avais déjà visité des trous par ici au début des années 1980, ainsi que mon frère
Michel, cela m’a incité à me replonger dans le touffu dossier d’archives que j’ai
conservé de cette époque. Et cela donne envie de « regratter » pas mal de trous !
Et dans cette zone boisée sans vrai repère le GPS va permettre enfin de situer
précisément les entrées.
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