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Date de la sortie :

27 décembre 2018

Cavité / zone de prospection :

Gouffre de la Combe
Glières- Ablon

Massif :
Commune :

Thorens-Glières (74)
Bertrand Hauser et Guy Masson

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

Rédacteurs

4 h 3/4
Exploration
GM

Beau temps froid, les conditions sont favorables pour revenir au gouffre de la
Combe. Bertrand nous monte au départ de la piste de Dran, complètement gelée.
Nous renonçons à la suivre en voiture et, après avoir discuté avec Philippe Durdilly
croisé par hasard, filons d’un bon pas sur la neige dure. Nous avons laissé les
raquettes et avons bien fait, la neige porte bien et en 53 mn nous sommes devant
le trou. Habillage rapide vu la température, et plouf !

c’est parti !
Le ruisselet que l’on rencontre à -15 est modeste, on ne se mouillera pas vraiment
aujourd’hui. Bertrand découvre la cavité et fait quelques photos.

le boyau de -35.

départ du puits Dobrilla.
Nous sommes vite à -70 où une courte pause permet de récupérer le matériel
stocké ici. Pendant que Bertrand grignote un chouia je vais au fond commencer un
perçage conséquent. Mon compagnon visite et ensuite, moralement et
physiquement, me soutient dans mon travail en me longeant à son baudrier car je
travaille en opposition et ai tendance à glisser. Au terme de 7 trous parfois un peu
laborieux il reste à compléter le travail. Quand tout est en place nous remontons,
moi devant avec le carnet, Bertrand derrière avec le disto X, car nous allons faire
la topo, inexistante à ce jour.

le bas du puits terminal.
Pause à nouveau à -70, rangement et calage d’estomac, finalisation de la
désobstruction puis suite de la progression tout en jouant du lasermètre. Au total
nous avons fait 27 visées.

Bertrand et le laser.
Nous retrouvons le jour après 4 h ¾ de balade souterraine. Pour une fois le temps
est resté sec et nous nous remettons en tenue de rando pour le retour, qui nous
prendra moins de 50 mn.
Une sortie sympathique, maintenant nous sommes trois à connaître ce gouffre qui
va nécessiter un sérieux travail, mais les conditions sont, pour l’instant, propices.
La topo donne -90 pour 135 m de développement, sachant que nous n’avons levé que
le trajet direct jusqu’au fond.

