SGCAF - SCG

Date de la sortie :

15 avril 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
Christian Carrez et Guy Masson.
7h3/4
Exploration
GM

Une belle journée bien froide le matin pour revenir à la Combe ! La neige est
encore bien épaisse mais gelée, sauf sur les versants Sud, et nous pouvons laisser
les raquettes sur le sac. Christian a « bouffé du lion » et mène d’un pas allègre, en
51 mn nous sommes au trou. Je descends le premier pour remettre en place les
cordes.

descente dans la doline d’entrée.
Au fond nous commençons par lever la topo du méandre terminal, élargi sur sa
quasi-totalité. Depuis le bas du dernier puits cela représente plus de 40 m en
longueur et le terminus avant les travaux du jour est à -101 .

Topo du méandre.

Damoclès ?

Ensuite rapide déblayage au « front de taille », puis en deux opérations nous voilà
dans une micro-niche, au profit d’un virage, avec un redan de 1,5 m qu’une
troisième action permet de descendre. Ca plonge encore dessous, une ultime
opération et un travail conséquent au burin et au pied de biche permettent de
gagner un mètre. Au-delà le méandre continue en petits virages, mais
infranchissable en l’état… Le courant d’air est toujours bien présent. Un
élargissement remontant supérieur ne donne malheureusement pas sur du plus
gros, la suite logique reste en bas.

Au sommet du dernier redan.

La suite vers l’inconnu.

Faute de temps (et de munitions) il ne reste qu’à ressortir, à temps pour profiter
des derniers rayons de soleil (merci le changement horaire !).
On progresse… mais cela commence à devenir longuet. Où sont les puits espérés ?
Après 31 visites dans ce trou en quelques mois et 227 « vrais » trous percés, sans
compter ceux pour le « tic-boum », je commence à ressentir une certaine
lassitude et l’envie d’une pause au moins momentanée…
Les photos sont de Christian, sauf les deux dernières.
Le développement topographié est de 240 m.

