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Et encore une virée au-dessus de la mer de nuages, sous un ciel d’une pureté qu’on 

ne trouve qu’en automne ! Cette fois je vais revoir (continuer) un trou repéré cet 

hiver et partiellement descendu en août (mais déjà connu du SGCAF depuis 1976). 

Parti de l’Anglettaz, où il n’y a, comme hier, personne, il suffit de 40 mn pour 

arriver « sur zone », non loin du trajet menant au Trois Bêtas, départ classique de 

la traversée de la Diau (pour mémoire, les Trois Bêtas sont Roland Astier, Nicole 

David et moi, et l’auteur responsable de cette toponymie se nomme Baudouin 

Lismonde…). Je retrouve une corde laissée sur place, j’en ai pris deux autres et un 

petit perfo. 

 

 l’entrée, dans le lapiaz. 

 

La dépression sub-verticale d’entrée mène à -9 devant une verticale au sommet 

encombré de blocs plus ou moins coincés. Délaissant un vieux spit mal placé je 

mets en place deux « pulses », ces amarrages récupérables de Petzl (publicité 

gratuite !) que j’utilise pour la première fois (et qui, au poids, valent aussi cher que 

l’or….). 

 

Date de la sortie :  15 novembre 2018  

Cavité / zone de prospection : Parmelan 

Massif : 
Bornes 
 

Commune : Dingy Saint Clair (74) 

Personnes présentes 
Guy Masson 
 

Temps Passé sous Terre : 1 h 

Type de la sortie : Prospection, Classique, 

Exploration, Scientifique, Initiation, Plongée Prospection 

Rédacteurs GM 

  



 amarrages « Pulsés » ! 

 

Le puits, très rugueux, mesure 24 m et nécessitera un relai vers -7. En bas la 

fissure confortable laisse entrevoir une continuation verticale dont l’orifice 

demandera une désobstruction que nous n’engagerons que si, par temps plus chaud, 

le léger courant d’air aspirant que nous avons senti est plus conséquent. 

 le fond. 

 

 le puits vu du fond. 

 



Retour en déséquipant. Et toujours ce magnifique paysage avec le Mont Blanc en 

toile de fond… 

 

 
 


