SGCAF - SCG

 Date de la sortie :

4 septembre 2019

 Cavité / zone de prospection :

Tanne au Bisou

 Massif

Parmelan

 Commune

Dingy (74)

 Personnes présentes

Didier Rigal et Guy masson

 Temps Passé Sous Terre :

Type de la sortie : Prospection,

3 h 3/4

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation,
Plongée

 Rédacteurs

exploration
GM.

Il y a fort longtemps le SGCAF réussissait une double jonction entre le plateau du Parmelan et
la rivière souterraine de la Diau, via l’affluent des Grenoblois (par la Tanne aux Pommes et le
gouffre des Trois Bêtas).
Tout près de ces cavités j’avais exploré jusqu’à -132 la Tanne au Bisou, elle aussi susceptible
de jonctionner, mais un bouchon de glace avait, c’est le cas de le dire, refroidi nos ardeurs… Et
quelques visites ultérieures n’avaient rien apporté de plus.
Nous partons donc, Didier (qui fête aujourd’hui même ses 60 printemps !) et moi avec cordes et
perfo pour une reconnaissance de l’état des lieux. Malgré une petite hésitation sur la position du
trou, dans un secteur zébré de longues et profondes fissures, le trou est retrouvé.
Il y a plusieurs entrées, je commence par descendre la plus large mais après la visite d’un fond
en cul de sac vers -30 je remonte.
Il était possible de rejoindre le puits latéral plus intéressant, où Didier a fait une courte
reconnaissance, par un puits parallèle ou via un balcon, mais tout est ébouleux. Retour donc en
surface et redescente par l’ouverture annexe qui se pince localement vers -8. Je trouve à ce
niveau un spit parfaitement utilisable et me retrouve une cinquantaine de mètres plus bas sur un
sol de glace. Ca a bien fondu ! La suite est une mince fissure plongeant de quelques mètres,
élargissement puis virage à 90° à droite. Une pente de glace vive se déverse dans un puits.
Didier me fait remarquer la grande stalactite de glace qui pend au-dessus, heureusement un peu
à l’écart…
Je mets en place, comme déjà 3 fois au-dessus, un « pulse » et nous glissons sur plus de 20 m le
long d’un culot de glace stratifiée du plus bel effet… Plancher de glace horizontal, petit départ
entre glace et paroi d’un côté, idem en plus large de l’autre. On choisit le plus large, encore un
quinzaine de mètres le long, sous et sur la glace bleutée striée, comme dans le ventre d’un
glacier… Fond plat, suite latérale toujours entre glace et paroi mais il faudrait élargir… Il y a
un courant d’air soufflant. Sur notre tête, un pont de glace style « Damoclès »…

Le dernier puits.

Devant le départ au fond.

Nous sommes au-delà de -100. Didier va remonter avec le matériel surnuméraire et en passant
il jette un œil à mi- puits où il sera possible de s’écarter et de shunter le pincement final.

la suite est à ce niveau.
Mais aujourd’hui nous n’avons plus le temps (repas d’anniversaire au resto oblige !). Retour en
surface, j’en profite pour retirer les « pulses » et utiliser les trous pour placer de « vrais »
goujons. Nous retrouvons la chaleur avec plaisir !
Je n’ai pas reconnu grand-chose du trou, la neige a disparu et la glace est en pleine fonte. Elle
date visiblement de plusieurs décennies, on peut compter les strates sur des dizaines de mètres
d’épaisseur…
A suivre !

