SGCAF - SCG

Date de la sortie :

1 mars 2019

Cavité / zone de prospection :

Gouffre de la Combe

Massif :

Glières-Ablon

Commune :

Thorens Glières (74)
Céline Péréa et Guy Masson.

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

Rédacteurs

5 h 1/2
Exploration
GM

Et encore une virée à la Combe… avec (enfin !) une visite féminine puisque
aujourd’hui Céline vient découvrir ce gouffre mythique ( ??!!). Nous nous décidons
seulement le matin au vu de la météo moins horrible que prévu hier. Sous un ciel
cependant menaçant nous pédalons un peu dans la neige quelque peu ramollie,
malgré les traces (nous avons délaissé les raquettes) et, comme d’habitude, il faut
une heure pour rejoindre la caverne.
A l’intérieur, c’est la routine : courant d’air toujours aspirant, trois perçages de 17
trous au total (un peu plus car le foret de 450 a perdu sa tête sur la fin),
déblayage comme on peut car la place manque (Céline fera quelques voyages pour
remonter des blocs plus en amont pendant que je perce). C’est bien pratique
d’avoir quelqu’un qui prépare et transmet le matériel chirurgical nécessaire aux
opérations sans avoir à reculer en arrière du front de taille.
Bon, on a progressé de 2 m mais cela reste bien mince avec un coude à droite suivi
d’un net virage à gauche qu’il faudra gommer. Ce n’est large qu’au sol, justement là
où les gravats s’accumulent à chaque fois. En clair il faudra trouver une solution
pour évacuer les cailloux, peut-être une petite gamate à trainer en amont.

.
Le terminus

Céline à l’assaut du méandre !

Remontée sans problème en ½ h pour trouver 5 cm de neige fraîche en surface.
Nous rentrerons sous des averses de neige bien humide. Je laisse égoïstement
Céline tracer dans la neige qui enfonce souvent, du moins avant de retrouver la
grande piste…

Une sympathique sortie dans une belle ambiance hivernale, mais pas glaciale.

retour…

