SGCAF - SCG

 Date de la sortie :

18/07/2019

 Cavité / zone de prospection :

Gouffre de Gramusset

 Massif

Aravis

 Commune

Grand-bornand (74)

 Personnes présentes

Chris Losange, Didier Rigal et Guy Masson

 Temps Passé Sous Terre :

Type de la sortie : Prospection,

3 h 1/2

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

Exploration
GM.

La neige a bien fondu, il fait beau, aussi le moment me semble propice pour aller au
Gouffre de Gramusset, alias LSB 8, situé à 2240 m d’altitude dans les lapiaz près
de la Pointe Percée, point culminant des Aravis à 2752 m.
J’ai amorcé le déséquipement du trou durant l’automne 2018 après avoir vérifié la
vanité des travaux d’élargissement au fond à -214. Nous montons donc à trois,
depuis le col des Annes, via les arêtes puis les lapiaz menant au refuge Gramusset.
Après une courte halte nous achevons la montée, 1 h ½ de crapahut au total. Le
soleil daigne alors se montrer entre deux nuages et nous permet d’apprécier le
paysage avant de rejoindre les profondeurs.
Pendant que Didier accueille sa femme et des amies parties derrière nous je
descends à -110, récupère les cordes stockées là, déséquipe le dernier puits et
transmets le sac déjà bien ventru à Christian qui m’a suivi. Il récupérera en outre
des morceaux de ligne qui subsistent, de là jusqu’à la surface, depuis l’exploration
des dijonnais en 1986…Avec Didier nous remontons tout le reste jusqu’au bas du
puits d’entrée. Là je vais m’engager dans un soupirail puis visiter le P13 qui suit,
après avoir mis un « multimonti » avec la mini-perceuse apportée dans ce but. Mais
ce n’est qu’un cul de basse fosse. Pendant que je sors mes deux collègues
escaladent en direction d’un autre départ qui donne sur un aval qui se pince un peu
plus loin.
Le mystère du courant d’air aspirant bien sensible dans le haut du puits d’entrée
n’est donc pas résolu et il faudra une ventilation plus performante, comme celle
que j’ai constatée en octobre dernier, pour y voir (peut-être) plus clair.
Nous laissons donc équipée la première verticale, puis regagnons bien chargés
(près de 200m de grosses cordes, le perfo, les amarrages et 120 m de ligne) la
vallée, non sans un arrêt boisson-tarte à la myrtille au refuge (merci Didier !).
Une journée bien agréable… J’ai fait quelques séquences vidéo dans le trou, mais
pas de photo, donc ce CR ne sera pas illustré, désolé !

