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Sortie 

 

Date de la sortie :  17 décembre 2020 

Cavité / zone de prospection : Gouffre de la Combe 

Commune Thorens Glières (74) 

Personnes présentes Domi Boibessot, Noé Roux et Guy Masson 

Temps Passé Sous Terre : 6 h 1/2  

Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Exploration 

Rédacteur DB 

  

Une belle avancée 

Temps gris et maussade. Courant d’air aspirant dans tout le trou. Il y a un peu d’eau, sans plus malgré la fonte de 

neige. 

La neige qui recouvre le plateau s’est bien tassée, il faut tout de même prendre les raquettes pour monter au trou. 

Je peine à suivre mes compagnons durant la marche d’approche, soit ils foncent, soit je … de toute façon, je me 

vengerai sous terre ! Noé nous informe alors qu’il a oublié dans ma voiture un sac avec son éclairage et ses gants. 

Bruno lui prête son éclairage de secours pour la descente et Guy pour la remontée. Moi, heu…, je n’ai pas d’éclairage 

de secours. Ils descendent en tête, nous suivons 5mn derrière. Noé est surpris par l’étroitesse des méandres, 

pourtant Guy les a bien agrandis. 

Au fond, nous croisons Bruno qui va remonter seul. Il a un peu creusé mais doit retourner au bercail, il aura au moins 

eu un aperçu de la cavité (pas toujours évident de concilier famille et passion). Je rejoins Guy 10m plus loin, il 

craque : ‘’ J’ai fait réparer ma lampe et elle tombe à nouveau en panne, regarde, elle clignote et va bientôt 

s’éteindre ! Je remonte chercher le perfo, on se dépêche, il ne faudrait pas qu’on se retrouve avec un seul éclairage 

correct ! ’’. Je déblaie encore, puis Guy perce 5 trous, Noé nous aide aux allers et retours avec le matériel. Il a une 

mini frontale de Guy et il économise la pile en utilisant la lumière rouge, on se croirait  en boîte ! Je frime avec ma 

lampe qui marche. Le bruit de l’opération impressionne Noé et pendant que nous mangeons Guy, complètement 

désappointé avec sa deuxième micro-lampe de secours, me propose de descendre le puits pour équiper et j’accepte, 

je me sacrifie… 

J’équipe le dessus du puits (12m environ) et miracle la lampe de Guy refonctionne. Bon, il descendra finalement ce 

puits. Il est 2 mètres plus bas, au niveau d’une minuscule margelle quand je l’arrête. ‘’Attend Guy, je n’ai pas vissé 

l’écrou du goujon ! Passe-moi la clé ! ‘’ Après cet incident (il ne fait pas bon vieillir !) la descente se déroule bien et 

nous pouvons ensuite désescalader 3 ressauts de 3m qui se suivent dans un vaste méandre. C’est très propre dans 

les ressauts et au fond du court méandre que nous parcourons après, il semblerait qu’il y ait de bonnes crues dans le 

coin ! Il y a de vieux morceaux de bois de quelques centimètres et même une pive sur le sol. Un petit puits (P6) au 

départ étroit, aux parois enduites de boue, est rapidement descendu. Encore un court méandre étroit et nous 

débouchons dans une confortable base de puits qui est une autre arrivée d’eau. Pour Noé c’est nouveau de faire de 



la découverte, il est très content. Je pense à Didier qui fait son carrelage….. Un filet d’eau dévale un étroit 

surcreusement sous un gros bloc et c’est couvert de boue au plafond. Je peux me faufiler dans ce méandre 

descendant près avoir agrandi au marteau et je m’arrête un peu plus loin au-dessus d’un puits d’environ 5m. A 

gauche, je peux ramper dans un court passage boueux qui redescend vers le dessus du méandre qui prolonge le 

puits. Il suffira d’agrandir l’étroiture précédente pour continuer l’aventure. Nous remontons d’un bon rythme. Noé 

tient bien l’allure. 

La suite au prochain épisode. 

    
L’accès au P12.                                         La dernière étroiture avant le terminus. 

   
Domi se lance dans le passage !                               Le dernier P6. 

 



 Le P12 vu d’en haut. 

 


