SGCAF - SCG
Q
Date de la sortie :

2 janvier 2019

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
3h
Exploration
GM

Un petit « raid » à la Combe pour débuter l’année…
Le matin je devais passer des examens (médicaux) mais par chance ceux-ci sont
rondement menés aussi je me décide illico à foncer aux Glières.
12 h : je décolle d’Annecy.
13 h 50 : je plonge dans le trou après un trajet express en moins de 50 mn depuis
la voiture.
14 h 30 : après une petite modification d’équipement et 3 visées au disto X me
voilà au fond. Je vais passer un moment à « élaguer » la paroi disloquée mais
restée partiellement en place. Ensuite je perce 5 longs trous et mets tout en
place. J’ai hésité sur l’endroit adéquat car on ne voit pas bien où le travail sera le
plus efficace, j’ai pris le parti de rester au même niveau pour le moment.
16 h : j’attaque la remontée en perçant au passage une lunule pour une déviation à
15 m du fond.
16 h 30 : après finalisation de l’opération depuis -70, je repars vers le haut.
16 h 55 : je sors.
17 h 10 : je suis changé et prêt à partir, il fait encore bien jour.
17 h 50 : je retrouve la voiture.
18 h 35 : je suis rentré « à la maison ». En passant au Pas du Roc j’ai vu que les
collègues qui sont allés à la grotte de l’Entonnoir sont déjà repartis.
Bilan : une seule opération car la configuration des lieux empêche un retour rapide
après action. Le courant d’air aspirant n’est pas aussi fort qu’en été, l’accentuation
du froid n’a pas augmenté son débit. Il faudra attendre d’être bien enfoncé dans
le méandre pour pouvoir faire plusieurs perçages consécutifs.

