SGCAF - SCG

Date de la sortie :

29 octobre 2018

Cavité / zone de prospection :

Gouffre de la Combe

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

Rédacteurs

Glières-Ablon
Thorens Glières (74)
Guy Masson.
2 h 1/2
exploration
GM

Temps pluvieux et froid ce matin, enthousiasme mitigé, je renonce à rejoindre
deux collègues du Scasse qui vont dans le Haut-Giffre et me retrouve ainsi sur le
sentier d’Ablon, aux Glières. La neige a fait son apparition mais ne gêne guère en
surface. Me voilà devant la « gueule béante » (sic !) du gouffre de la Combe.

l’entrée.
Objectif : rééquiper le dernier puits correctement puis élargir le début du
méandre terminal. Dès -15 un ruisselet conséquent arrive dans le P12 suivant, mais
seule la base est arrosée, en pluie. L’eau m’accompagne jusqu’au P15 où j’installe la
corde et mets une déviation salvatrice. Finalement l’eau n’est pas vraiment
gênante ici. Je déblaie en partie le palier incliné sous-jacent puis gagne le fond.

le P15, la cascatelle et le palier incliné.
Je fais une photo-pub du sac abandonné il y a 47 ans puis attaque les travaux.

la marque indiquée a disparu depuis longtemps !
Je vais percer 17 trous et user 48 cartouches pour humaniser le début du
méandre.

le résultat : le méandre n’ondule plus !

Je peux maintenant voir la suite, un fort virage à droite, une niche et un virage à
gauche. Une arrivée semble visible à droite.

La niche et le virage à gauche, l’arrivée à droite.
Tout cela me semble facilement élargissable avec des moyens adéquats, donc l’an
prochain vu l’aérologie estivale.
Il ne reste qu’à remonter et à regagner la voiture, en combinaison, sous une pluie
de plus en plus insistante. A suivre !

