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C’est par un temps bien couvert voire brouillasseux que je me dirige vers la Tanne aux Boulets, 
poursuivre le rééquipement et commencer à aménager vers le fond. Quelques gouttes me font 
craindre le pire mais cela ne dure pas. En surface il fait frais, mais j’ai tôt fait de me réchauffer en 
préparant les 160 m de cordes, les amarrages, perfo avec deux accus et tout le matériel de 
désobstruction lourde… C’est donc bien lesté que je me glisse dans l’entrée secondaire que je viens 
d’équiper (cela m’évite d’avoir à soulever la bâche qui couvre le trou). J’améliore l’équipement en 
rajoutant des goujons, déviations, etc… et même une broche à glace que je peine à mettre en place car 
la surface est molle et fondante et ensuite c’est très dur. 

 déviation sur broche (vue en remontant). 
 
Enfin je dépasse le dernier bouchon de glace et arrive au sommet du puits de 37 m, mon terminus de 
la dernière fois. 

 le dernier bouchon. 
 

 Date de la sortie :  30 septembre 2019 

 Cavité / zone de prospection : Tanne au Boulets 

 Massif Parmelan 

 Commune Dingy Saint Clair (74) 

 Personnes présentes Guy Masson  

 Temps Passé Sous Terre : 4 h 3/4 

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Exploration 

 Rédacteurs GM 

  



Je retrouve mes anciens amarrages mais rajoute un goujon et me voilà en bas, en bout de corde, et 
devant un redan de 5 m bien lisse… et heureusement je peux le descendre en libre car j’ai prévu trop 
juste !  

 en haut du redan. 
 
Me voilà à -125, un pincement et une dernière déscalade m’amènent sur le boyau longuement élargi il 
y a 15 ans. 

 le boyau. 
 
Il reste un puits au-delà, mais aujourd’hui je vais me contenter d’améliorer le passage ici en perçant 6 
trous. Le courant d’air est nettement aspirant donc tout va bien, sauf que lorsque je veux finaliser 
l’opération rien ne se passe et je perds du temps avant de trouver la cause, une rupture d’un des fils 
de la ligne. Enfin je peux retrouver la surface avec un beau soleil et un vue superbe avec les lapiaz et le 
lac Léman en toile de fond. Une bonne journée ! 


