
 

 

Encore une énième séance à la Combe de l'Or, mais quand on aime, on ne compte pas ! 

Wilford nous fait encore l'honneur de sa présence, et réalise la couverture médiatique. J'ai aussi la 

chance de rencontrer un nouveau visage, avec Sébastien. 

Nous mettons à profit la matinée pour poser le prolongement de la structure métallique, et 

nous pouvons rattaquer les choses sérieuses. Nous creuserons ainsi environ 1,50m supplémentaires, 

en vidant un espace entre la paroi et ce qui semble être un bloc cyclopéen. 

 

Vers 18h, nous arrivons (enfin !) au bas du niveau des gravats de 2007, après 15 séances de 

désob - étayage, et à 10,50m de profondeur. Nous trouvons étonnamment sous les gravats un collier 

de chien avec un n° de portable (et le squelette du chien).  

La température extérieure étant identique à quelques degrés à celle de sous terre, il n'y a 

aucun courant d'air. Ou plutôt si, Tristan sent un courant d'air ténu sous une grosse strate, dans la 

direction nord-ouest, avec vue sur 2m à l'horizontale.  

J'écarte un peu vite son hypothèse, car : 

- d'une part je suis persuadé que l'air ne pourra venir que du bas,  

- et d'autre part, cette strate et cette direction sont très proches de la portion désobée en 

2015/2016, désormais inaccessible sauf à bouger 1m3 de gros blocs ("l'escalier" a servi de stockage 

aux blocs trop lourds pour être remontés au treuil). 

 

Mais, de retour à la maison, ayant du mal à trouver le sommeil, je me dis que j'ai peut-être été 

un peu vite en besogne, et reconsidère plus sérieusement la remarque de Tristan : 

- en regardant la topo, on se rend compte que ce départ est déjà 3m plus bas que le point bas 

de la branche désobée en 2015/2016, donc ça sera autre chose, dessous. 

- la paroi nord-ouest avait été atteinte dans cette portion désobée, donc il est très probable 

qu'elle se prolonge vers le bas, 

- l'air venait depuis 2007 de ce côté-là, donc il est assez cohérent que ça le reste, 

- et enfin surtout, l'actuel point bas atteint aujourd'hui est totalement, tristement, colmaté par 

de l'argile bien en place, et non pas par une coulée "récente" (de 2007). Ce n'est donc pas la bonne 

explication pour que le courant d'air ait changé de parcours après 2007, sauf si ce dernier arrivait par 

le côté, à travers blocs, comme ce départ latéral maintenant ouvert. 
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Pour conclure, il va falloir : 

1/ Attendre une vague de grand froid (ou de fortes chaleurs) pour localiser l'air, 

2/ Faire une visée dans le départ entrevu par Tristan (dans la cage métallique, la boussole ne 

marchera pas... il faudra azimuter en restant dehors, ou bien enfiler le bras dans le départ et cliquer 

sur le disto). 

Pense-bête : sur place il reste 1 panneau métallique de 2m, + 2 panneaux de 2m réduits en 

largeur. En tôles il y a largement ce qu'il faut. Il y a une ligne sur place. Les colliers sont à l'Herm. 

Prévoie aussi une échelle de 2m et une autre de 3m, espaces de 25cm entre barreaux. 


