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Sortie 

L’addiction à la Combe étant sans espoir de rédemption nous reprenons le chemin de ce futur accès au 
collecteur d’Ablon… Malgré la neige on peut se garer au parking de Dran où nous sommes bien seuls. 
Le trajet pédestre jusqu’au trou est agréable dans 15 cm de poudreuse légère et nous voilà devant la 
« gueule béante » de cette future cavité mythique ( ??). 
En convoyant le perfo et annexes vers le fond nous sommes surpris de noter la quasi absence de 
courant d’air… C’est très ennuyeux ! De fait sur place s’il y en a un, il est plutôt soufflant… Dehors il 
faisait moins de 0°C mais avec le soleil il doit y avoir une inversion de température. Nous en sommes 
donc réduits à user toutes les cartouches (environ 90) pour aménager au mieux l’accès au pincement 
impénétrable terminal. Ça marche assez bien, et pendant que j’opère Didier défonce les parois à la 
massette et évacue les gravats. Finalement, après une pause casse-croûte bien méritée, je vais percer 
7 trous dans la fissure d’accès au puits que l’on devine derrière. Quand tout est prêt nous avons la 
satisfaction de voir le courant d’air devenir légèrement aspirant, ce qui nous évite une retraite trop 
précipitée après la fin de l’opération. Remontée tranquille, le trou est très sec. La journée se termine 
ainsi sans mauvaise surprise, en espérant que la prochaine fois nous pourront accéder à la verticale 
entrevue, qui doit bien faire 15 m. A suivre… 

Date de la sortie :  3 décembre 2020 

Cavité / zone de prospection : Gouffre de la Combe 

Commune Thorens Glières (74) 

Personnes présentes Didier Rigal et Guy Masson 

Temps Passé Sous Terre : 5 h 1/2  

Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Exploration 

Rédacteur GM 

  


