SGCAF - SCG

Date de la sortie :

20 novembre 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
1 h 3/4
exploration
GM

Il a neigé à Annecy cette nuit, déjà ( !!) l’hiver ? Mais je monte quand même aux
Glières en début d’après-midi et, comme je le pensais, le manteau blanc tout neuf
est presque symbolique : 2 à 5 cm tout au plus. Je peux donc me garer comme
d’habitude au bout de la piste de Dran et gagner le gouffre de la Combe en 40 mn.
J’ai même droit à un peu de soleil !

l’entrée saupoudrée.
Je n’ai guère de temps aussi je n’ai pris que de quoi forer un ou deux amarrages au
cas où. Je veux seulement finaliser le travail de lundi 12 novembre, c'est-à-dire
déblayer et voir si possible derrière. Sur place, je retire un bon nombre de gros
blocs que j’entasse au bas du dernier ressaut, seul un trop volumineux restera au
sol. Je m’en occuperai ultérieurement, à la cartouche. Je jette la pierraille vers
l’aval, et enfin le passage est praticable.

ça va passer !
Au-delà, un court méandre descendant sinueux (qui méritera un élargissement) se
jette dans un ressaut de 3 à 4 m. Par prudence je mets un goujon en amont et
m’assure avec la corde amenée, mais on peut descendre en libre. En bas, c’est
confortable (largeur 2 m) et sur le côté il y a une petite arrivée suspendue
(impénétrable).

Vu d’en bas, le ressaut et l’arrivée suspendue à droite.
S’ensuit une marche d’1,5m, puis le méandre se pince à nouveau.

le méandre à l’aval.
Encore une marche et je me heurte à un rétrécissement très ponctuel en haut d’un
redan d’un mètre. Je casse à la masse, je pourrais passer en forçant mais je suis
seul… Ce sera pour la prochaine fois.

le terminus.
Mais j’ai pu entrevoir la suite, nettement plus large et donc largement pénétrable,
qui tourne à droite. Il y a une bonne résonnance et un bruit d’eau. Sans doute un

« vrai » élargissement avec vraisemblablement un cran vertical de quelques
mètres. En tout cas ça me semble plutôt alléchant…
Je sors avec dans les yeux l’inconnu que j’ai entrevu (sic !!).
Il va falloir revenir sans attendre l’an prochain ! D’autant que les cartouches
suffiront dans un premier temps, et qu’en plus, malgré le froid relatif (la neige ne
fondait pas à l’ombre), il y avait encore du courant d’air aspirant. A suivre !

