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Sortie 

 

Date de la sortie :  6 janvier 2021 

Cavité / zone de prospection : Gouffre de la Combe 

Commune La Balme de Thuy (74) 

Personnes présentes Guy Masson 

Temps Passé Sous Terre : 6 h 1/2  

Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Exploration 

Rédacteur GM 

 

Après l’explo de samedi dernier et pour préparer la suite je me lance en solo dans une opération « amélioration » au 

gouffre de la Combe. Il fait froid, comme d’habitude le départ en raquette s’effectue en zigzaguant entre les 

attelages de chiens de traineaux, en se demandant si on va s’en sortir avec ou sans un morceau de mollet en moins… 

La trace est bien faite et la progression est agréable. Arrivé non loin du trou je pose le sac et vais voir l’aplomb du 

terminus topo (-190), là où apparaissent dans le méandre moultes pignes de pin. Miracle (qui reste à confirmer 

évidemment !) il y a un trou ouvert avec un tronc en travers… Avec la neige épaisse je ne m’approche pas trop, il 

faudra dans tous les cas voir à fond le secteur ! Retour à la Combe, le trou aspire faiblement mais tout est gelé 

jusqu’à -25. En récupérant dans le « salon » de -155 le matériel ad ’hoc, en plus de celui apporté, je continue jusqu’à 

-190. J’ai un petite pelle pour décaper les courts passages glaiseux (ça colle mais ça part bien), quelques coups de 

massette pour éliminer des protubérances, et je mets en place 3 marches pour faciliter la franchissement de deux 

redans. Retour à -155, comme le très léger courant d’air aspire je vais effectuer 3 grosses opérations pour mettre au 

gabarit le boyau menant au puits des Carreaux. Ça marche bien, mais je n’ai pas le temps d’évacuer tous les blocs 

dans le P12 où j’ai remonté la corde en prévision. Il faudra finaliser tout ça. Je remonte les 3 accus utilisés, sans 

trainer car l’heure a tourné. Sortie de nuit, retour express en 41’30 ( !!) à la voiture qui peine un peu à démarrer, et 

je suis chez moi en temps voulu pour éviter tout ennui pécuniaire… La suite dans trois jours avec pour objectif la 

suite de la topo et la descente du puits terminal. 


