SGCAF - SCG

Date de la sortie :

17 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
Clément Garnier et Guy Masson.
6h1/2
Exploration
GM

Cette fois c’est Clément qui m’accompagne à la Combe, par une belle et
(rapidement) chaude journée. La neige porte moins qu’avant-hier mais les
raquettes resteront dans la voiture.
Il n’est guère plus de 10 h quand nous nous glissons dans le puits d’entrée. Le bruit
de l’eau en contrebas annonce une cavité plus humide que d’habitude mais cela ne
nous alarme pas car dans le méandre terminal, que nous rejoignons en ½ h à peine,
il n’y a pas d’eau. Sans attendre le perçage commence, je m’y colle pour les deux
premières opérations tandis que Clément casse des blocs, avec tant de vigueur
qu’il fait plus de bruit que le perfo ! Ensuite c’est moi qui fais du bruit quand par
inadvertance il me coince un doigt entre deux cailloux (ouille ouille !). Bref, on peut
dégager l’essentiel des blocs par le bas dès lors qu’ils sont mis au gabarit, les
autres prennent place en hauteur.

encore un bon bloc à remonter !

Interversion des rôles pour le dernier perçage où Clément parvient à « faire la
peau » à 2 virages. On peut alors se glisser jusque vers le fond du méandre, mais
la suite n’est guère enthousiasmante et devra être gagnée mètre par mètre…

vue vers l’inconnu…
Je pense qu’il est temps d’en rester là pour cette « saison », aussi nous remontons
le perfo, les 4 batteries et le matériel pour les cartouches.

Retour au jour.
Nous sortons ainsi au soleil, quasiment à l’heure du goûter… Mais de goûter nous
n’avons point !
Retour marqué par quelques trous dans la neige bien ramollie, et déception à
Thorens où le bar dans lequel Clément voulait m’offrir une bière (bien méritée !)
se révèle fermé.
Fin de l’épisode !

