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Aujourd’hui il fait trop beau pour s’enfermer sous terre aussi avec Chris on change d’objectif 

(on devait aller au « Bisou » sur le Parmelan). J’entraine mon compagnon dans la longue 

montée, depuis Morette, en direction de la Dent du Cruet, avec arrêt un peu en contrebas du 

Crêt des Tervelles, soit quand même près de 1100 m de dénivelé ! 

  

En montant, vue sur le massif de Tête Ronde et le synclinal de Morette. 

 

Nous arrivons près d’une dépression en forme de sommet de puits comblé (naturellement ou 

artificiellement ?) où j’ai commencé l’an dernier une désobstruction. En effet, par une mince 

fissure d’un côté, et entre les blocs de l’autre, souffle un fort courant d’air glacial. 

Nous allons creuser du côté des blocs, en aval. Après près de 2 h  d’efforts de gros interstices 

apparaissent entre les rochers mais rien qui descende très bas et l’ensemble est très instable… 
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Avant les travaux………………                                      ..et après. 

 

Après mures considérations nous décidons de ne pas risquer l’ensevelissement, le perfo et les 

cartouches resteront inemployés. Le plus sage serait d’attaquer la fissure à l’opposé avec des 

moyens appropriés ; mais les lieux sont au bord d’un sentier assez couru… 

Un tour à la Tanne au Chamois où je récupère le matériel de progression stocké depuis des 

années, et qui nécessite une bonne révision ( !), et c’est le retour avec un arrêt au chalet du 

Lindion où nous discutons un moment avec le jeune qui a repris depuis 2 ans le gîte et l’alpage. 

Ce n’est pas désagréable de concilier randonnée et spéléo… 

 la descente dans le bucolique vallon du Lindion. 


