
  
  

 
 

SSGGCCAAFF  --  SSCCGG  
 

   

De retour dans l’hémisphère Nord je reprends contact avec le monde spéléo par une visite au 
camp du SCASSE à Sous-dine. Après une sympathique soirée au chalet de Landron 
j’accompagne les copains à l’entrée du Trou Godasse, avec un détour à l’entrée du SD27 (pour 
poser un talkie-walkie) puis au Trou des Jeunes (récupération d’une corde).  

 Clément part à l’assaut du Trou Godasse. 

Je pars en direction du sommet, trouvant en passant un joli trou. Je veux le 

repérer au GPS, bien qu’il soit évidemment connu, mais l’instrument met un temps 

fou à se recaler (il était resté « scotché » sur le Pérou…) et quand il y parvient les 

piles flanchent ! Je n’aurai donc qu’une photo . 

 Le trou. 

 Date de la sortie :  13/07/2019 

 Cavité / zone de prospection : Puits des Glaçons 

 Massif Sous-dine 

 Commune Thorens-Glières (74) 

 Personnes présentes Guy Masson 

 Temps Passé Sous Terre :  

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Drone 

 Rédacteurs GM. 

  



Ensuite j’arrive vers le sommet où se prélassent des bouquetins de tous âges… 

 Les bestiaux ! 

Je voulais étudier avec le drone les falaises sommitales mais la brume monte de ce 

côté et il y a du vent. Je prends donc le chemin qui longe la crête vers le Nord et 

me retrouve vers le puits des Glaçons, belle verticale de 82 m que j’avais 

découverte en 1975. Je ne suis pas revenu ici depuis 36 ans ! Le temps s’étant 

éclairci je sors le drone et l’envoie dans la falaise et au-dessus du trou, ce qui me 

donne un aperçu original des entrées. 

 

  

La falaise Nord avec au tiers à droite la balafre du puits des Glaçons. 

 

 
Dans la falaise le grand méandre donnant sur le puits. 

 



 
Agrandissement du méandre montrant qu’il n’y a plus de neige dans cette entrée. 

 

 
Le Puits des Glaçons au milieu de la photo, et le méandre dans la falaise, au-

dessous, vue plongeante à la verticale. 

 

 
Le Puits des glaçons, à la verticale. 



 

 
Le même, volontairement surexposé, pour mieux voir l’intérieur. 

 

Je pense qu’il serait bien de revoir cette cavité vu le réchauffement climatique. 

En effet il ne doit plus rester grand-chose du glacier existant dans les années 

1980… 

Je continue ma randonnée en gagnant le col du câble, en croisant César Burle qui 

trimballe son sac et son VTT sur le dos (chapeau bas !), puis reviens directement 

sur le parking des Cheneviers où m’attend mon véhicule. 

 
L’impressionnante falaise Nord de Sous-dine… 


