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Sortie 

Retour en force à la Combe ! On n’arrête pas de « tchatcher » de tout et de rien, durant le trajet et la 
marche d’approche, sans parler du café-croissant à Thorens où Domi nous a rejoint : pas le temps de 
s’ennuyer ! Il est 11 h passé quand la bouche béante ( !!) nous engloutit et une quarantaine de minutes 
plus tard, tous suants malgré le frais courant d’air aspirant, nous sommes en bas du dernier puits. Vite 
je vais faire le nécessaire pour finaliser l’opération manquée de la dernière fois, ça marche nickel et il y 
a de quoi déblayer ! Domi et moi nous y collons tandis que Didier part à la chasse aux collemboles, 
mais ceux-ci ne se montrent guère coopératifs… 
Nouveau perçage de 5 trous, qui décolle un énorme bout de paroi à gauche. Rebelote, mais il reste un 
bloc maousse tombé du haut, il faut encore trois trous pour solutionner le problème. Et là, très longue 
évacuation de déblais, Didier au front, Domi en deuxième ligne et moi à l’arrière, finalement c’est bien 
d’être trois ! Pas le temps d’avoir froid malgré le vent bien insistant. Domi parvient à jeter un œil (un 
seul !) derrière un franc virage à droite. Pour voir mieux je termine avec encore un tiercé qui se révèle à 
demi-gagnant : tandis que les copains s’apprêtent à remonter, je vais voir rapidement le résultat : le 
virage est bien rongé mais demandera encore une amélioration. Un court virage à gauche devrait être 
facilement démonté, il y a une courte marche puis sans doute un redan et l’écho prometteur vient de 
juste derrière semble-t-il. De quoi fantasmer un peu… 
 

 Le terminus, à élargir. 
 

Date de la sortie :  14 septembre 2020 

Cavité / zone de prospection : Gouffre de la Combe 

Commune Dingy Saint Clair (74) 

Personnes présentes Didier Rigal, Domi Boibessot et Guy Masson 

Temps Passé Sous Terre : 7 h 

Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
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Exploration 
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Il faut moins d’une heure pour regagner la surface, après un peu plus de 7 h d’explo. On a bien avancé 
avec une perspective intéressante pour la prochaine fois (non, Didier, je ne parle pas de ce à quoi tu 
penses, qu’on a croisé en partant d’Annecy, ce n’est plus de ton âge… !!). 


