SGCAF - SCG

Date de la sortie :

14 février 2019

Cavité / zone de prospection :

Gouffre de la Combe
Glières-Ablon

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

Rédacteurs

Thorens Glières (74)
Dominique Boibessot, Christian Carrez, Bertrand
Hauser et Guy Masson
5 h 1/2
Exploration
GM

Jamais encore La Combe n’avait absorbé autant de spéléos d’un coup ! Nous
sommes 4 à nous préparer, au départ de la piste de Dran. Pour occuper tout ce
monde, en tant que « gentil organisateur », j’ai prévu un peu de matériel
supplémentaire : dans le trou nous aurons 2 perfos, le matériel lourd et celui pour
les cartouches, le disto X, 3 massettes, 2 burins et un pied de biche (en comptant
le matériel perso de Domi qui préfère le prendre au cas où).
La piste « carrossable » est sillonnée par les militaires du 27 ième BCA qui
occupent le chalet d’Ablon. A peine partis nous croisons une motoneige tirant une
remorque et 5 bidasses à skis qui se font tracter à la queue leu leu. Cet engin
revient vers nous à vide et il nous prend l’idée de faire du stop. Bonne pioche ! Le
gars s’arrête et nous embarque dans la remorque pour 2 km de piste. Ça tangue
juste ce qu’il faut pour apprécier la vitesse, surtout dans les descentes ! Nous
avons « gagné » la moitié du trajet, merci le Club Méditerrarmée !

à fond la caisse !
Bon, il faut quand même chausser les raquettes pour ½ h de crapahut, comme il
fait beau et pas très froid, en suivant la trace ça va bien.

La dépression d’entrée est bien remplie de neige et l’accès au premier puits se fait
en tranchant la poudreuse.

L’entrée, il y a trois jours. La corde est ensevelie.

La base du premier puits.

En bas du premier puits il y a un beau cône de neige. Bertand et Christian vont
directement au fond, tandis qu’avec Domi nous allons nous encastrer dans le
méandre fossile qui part à ce niveau. Je veux en lever la topo et descendre le
redan qui le termine, que je n’ai pas encore visité. On se tortille sur une quinzaine
de mètres, puis deux trous forés au perfo recoivent deux « Pulses », ces
amarrages récupérables qui, au poids, valent plus que de l’or… La corde récupérée
dans le deuxième puits permet la descente, une fois éliminée une coulée de glace
malvenue car le passage, sans être extrême, est bien fin. A peine 5 m plus bas le
fond est bouché par la pierraille mais on peut s’avancer, en suivant un plancher
remontant, jusqu’à un colmatage de blocs. Cela semble aller vers une autre entrée
(débris de bois) mais le courant d’air, nettement aspirant, est étrange car il n’y a
pas de trou ouvert à l’aplomb alors que la surface est proche. Et il y a une
banquette remontante, donc nous sommes bien dans un aval. Nous revenons en
maniant le disto X.

Le colmatage final

Remontée du ressaut.

Nous rééquipons le deuxième puits et ensuite filons vers le fond. A -70. Il est
temps de se remplir l’estomac ! Arrivée de nos collègues qui ont déblayé et percé
5 trous au fond. Quand l’opération est finalisée je pars devant avec Domi voir le
résultat mais il y a de la brume et il faut attendre un moment. Après 20 mn je ne
tiens plus et d’ailleurs la situation s’est bien éclaircie.
Au terminus le travail a été efficace. On peut aller au-delà de la niche visée la
dernière fois et, en évacuant les blocs en arrière (on fait la chaine) il y a un virage
presque pénétrable à gauche. Je m’y essaie mais la rotule refuse de se plier à
l’envers… Ce n’est pas un problème pour Domi, plus mince et moins grand, il passe,
descend un redan d’un mètre et avance encore de 4 m. La suite est dans le même
style, donc il faut élargir mais c’est prometteur… si ça ne dure pas trop
longtemps !

infiltration dans le méandre terminal.
Pour l’heure c’est Bertrand et Dom qui vont œuvrer à nouveau ici. Christian va
s’occuper de quelques modifications d’équipement et je vais plus en amont, élargir
à la cartouche un passage vers -70 puis un autre vers -30 (15 trous, 45
cartouches). Finalement nous allons tous sortir ensemble, en espérant que les 5
trous forés au fond permettront une avancée significative.

Vers -25, la neige est encore là !

Remontée du puits d’entrée.

En surface il fait toujours aussi beau et le retour est sympathique. Nous prenons
le raccourci qui rejoint directement le chalet de Traversy et à 18 h nous
retrouvons la voiture alors que les sommets prennent les derniers rayons de soleil.
Une belle journée !

fin de l’épisode !
(Les photos sont de Bertrand et moi).

