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Une sortie à la Combe décidée « au pied levé » avec Didier avant notre départ 

pour d’hispaniques zones karstiques. Cerise sur le gâteau, Amandine peut se 

libérer pour découvrir la cavité, apportant un peu de fraicheur dans ce monde de, 

comment dire, vétérans ???!! 

Marche d’approche tranquille, descente en encadrant la « miss » (qui n’en a guère 

besoin !), collation rapide à -120 avant les puits terminaux. Une marche est mise en 

place également un peu au-dessus pour faciliter la remontée en escalade d’un 

ressaut. Didier se charge alors d’essayer tant que faire se peut d’installer une 

bâche pour dévier une arrivée d’eau (quasi inexistante aujourd’hui) tandis que je 

vais au fond attaquer la désobstruction, secondé par Amandine. En fait il s’agit 

d’élargir la méandre déjà vu sur quelques mètres par Domi en janvier. Je délaisse 

un pincement sévère que je sais pouvoir « travailler » ultérieurement au tic-boum 

pour percer 4 trous au-delà. Didier nous a rejoints et nous pouvons revenir sur 

place sans tarder car le courant d’air aspirant est bien insistant. Le résultat est 

plus que probant et par chance je peux jeter dans le ressaut qui suit tout ce qui 

s’est accumulé. Je peux même le descendre et voir le terminus connu, un méandre 

très fin. Pour faciliter la suite des opérations je reperce 4 trous en haut du redan 

de 3 m, et bientôt il n’y a plus d’étroiture… Nous nous retrouvons devant le 

méandre terminal où Didier s’enfile à plat ventre, corroborant les constatations 

faites antérieurement par Domi : il y aura du boulot mais c’est jouable… 

Pour utiliser ce qui me reste de batteries je perce trois trous à finaliser la 

prochaine fois. Mais il est prudent de prendre le chemin du retour car ma 

frontale, soudainement devenue « folle », clignote dans tous les sens et se met en 

position « survie 5 lumen », alors même que Didier n’est pas sûr de son éclairage, 

ayant apporté par erreur une batterie déjà usagée ! Heureusement que notre 
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compagne est là pour sécuriser, en terme de lumière, notre remontée… Que doit-

elle penser de nous, qui totalisons à nous deux en prétendue expérience du milieu 

souterrain 100 fois plus d’années qu’elle ? Sur cette leçon d’humilité nous 

retrouvons la chaleur estivale après une exploration fort sympathique, à refaire ! 

Quelques photos de Guy et Amandine : 

 paroi truffée de fossiles dans les puits d’entrée. 

 Amandine dans le puits vers -90. 

 Didier dans l’étroiture avant la désobstruction. 



 Amandine à -150. 

 Didier fait suivre le matériel près du fond. 

 Didier s’infiltre dans me méandre terminal. 



 Amandine arrive en haut du puits de sortie. 


